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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Institutions scientifiques.

I.e.s eiret-s de la iïuerrc sur quelques îus-
titulions scieiilifi«iues iiiteriiatioiiales. —
La guerre actuelle, avec ses opérations militaires et

navalps, el l'interruplion ou la limitation des moyens
de communication qui ont été la conséquence, a eu
des répercussions fâcheuses sur le fonctionnement de
plusieurs institutions internationales qui intéressent

au plus haut point les progrès de la science. .Notre

confrère anglais Nnliire' en indique quelques-unes,
ainsi que les moyens qui ont pu être employés dans
un ou deux cas pour y remédier.
On conniiît par exemple le rùle que joue le Zentral-

sletle l'iir nslronoiiuticlw Tir'Ipi/rainiiie, deKie\. qui, soxii^

la direction du Prof. Kobold, éditeur des ÂAlvono-
misclie Nachvichti'n, fait connaître rapidement à tous
les observateurs du monde la nouvelle des découvertes
astronomiques importantes. Ce bureau avait cessé de
fonctionner depuis le commencement de la guerre,
lorsqu'on novembre, à la suite d'un arrangement entre
M. Kobold el lui, le Prof. E. Strommen, directeur de
l'Observatoiri! de l'LIniversilé de Copenhague, a fait

savoir qu'il as.sumait la responsabilité de ce service.

C'est à lui (|ue doivent maintenant être adressées
toutits les coniiuunications relatives au Zentralstelle.
Comme la llevueVix déjà annoncé dans ses «Nouvelles

météorologiques », les Services d'avertissement et de
prévision du temps des divers pays ont éprouvé des
perturbations par suite de l'interruplion d'une partie
des communications télégraphiques : c'estainsi que dès
le 2 août roflice météornlogii]ue anglais suspendait la

puhlicalioii des cartes synoptiques du temps de l'Eu-
rope et de l'Atlantique nord, et le Bureau américain
en faisait de même à partir du G août pour la carte
météorologiiiiie de l'hémisphère nord. En France, le

llnllclii! intcriintiouiil du Bureau central météorolo-
gique continuait à paraître, avec des indications ré-
duites; mais, alin d'empêcher les ennemis de se servir
de ces indications pour la prévision du temps à courte

' Tome X':IV, MO i-Aài. ],. 402-i03 flU dro. 1911;.
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échéance, sa transmission est maintenant retardée, et

les renseignements météorologiques, depuis le 27 oc-
tobre, ne sont plus communiqués qu'aux services olfi-

ciels.

l'n des moyens importants d'iiivesli;;ation de l'atmos-
phère supérieure est constitué par les ascensions inter-

nationales de ballons sondes, qui ont lieu chaque
année dans un grand nombre de pays à des dates lixées

à l'avance. Là aussi la guerre ne manquera pas d'ap-

porter des perturbations, par suite de la difliculté de
se procurer dans plusieurs contrées les petits ballons
en caoutchouc et l'hydrogène nécessaire à leur gonfle-
ment. Les résultats des ascensions qui pourraient être

faites ne seront en tout cas pas connus avant long-
temps.

L'(puvre de l'Association sismologique internationale
se trouve également entravée. La .'1" réunion, qui devait
avoir lieu en septembre à Petrograd sous la présidence
du Prince Galitzine, n'a pu se tenir, et son Comité'
permanent, dont le siège est à Strasbourg, a dit sans
doute interrompre son travail de centralisation et de
classement des observations. 11 en résultera un long
délai dans la publication des prochains catalogues de
tremblemt^nts de terre et .probablement beaucoup
d'imperfections dans la lisle des secousses percep-
tibles. L'effet de la guerre sera moins sérieux sur l'en-

reyistrement des observations sismologiques, car le

ré.*eau de stations établies dans les colonies britan-
niques et dans les pays alliés ou neutres couvre prati-

quement le monde entier. La décision du Prof. .Milne

de maintenir l'organisation qu'il avait créée en dehors
ilu contrôle de l'Association internationale aura donc
ici un résultat heureux.
La fermeture de la mer du Nord et de la Baltitiue à

la navigation et à la pèche portera un coup sensible

aux recherches scientifiques internationales (|ui se

poursuivent depuis une douzaine d'années dans ces
mers sous l'inspiration du Conseil permanent interna-

tional pour l'exploration de la mer, qui siège à Copen-
hague, et t[ui ont donné déjà des résultats si impor-
tants pour l'industrie des pèches. L'abandon du plan
coordtuiné d'observations océanographiques, ()ui avait
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été le résitlUil de nombreuses années de néj.'ocialions

laborieuses entre les puissances riveraines de ces mers,
constitue une grande perte pour la science.

Enfin, on doit signaler que l'avenir du « Catalogue
international de Littérature scientifique », dont la

Société Hoyale de Londres assume la publication,

cause de graves soucis à cette institution. D'une part,

la rédaction du prochain volume rencontrera un obs-

tacle par suite de la dilticulté de recenser les pério-

diques austro-allemands ; d'autre part, les souscriptions
annuelles de l'Allemagne, de l'.Autriche, de la Hongrie,

de la Belgique et de la Pologne ne seront sans doute
pas versées jusc|u'à la fin de la guerre, ce qui repré-

sente une perte annuelle de plus de i.T 000 francs, sans
compter la diminution de recettes provenant de la ré-

duction de la vente. Le déficit retombera sur la Société

Royale de Londres: elle aura mérité la reconnaissance
des savants du monde entier en assurant la continua-
tion de cet instrument précieux de travail qu'est le

« Catalogue international ».

On pourrait développer des considérations analogues
au sujet des " Tables annuelles de données et de cons-

tantes numériques de Chimie, de Physique et de Phy-
sico chimie », dont la publication des prochains volumes
se heurtera à des obstacles encore plus grands.

Nous reviendrons ultérieurement sur d'autres côtés

de cette question de l'organisation scientifique inter-

nationale en temps de guerre.

§ 2. — Nécrologie.

IV. C. Dunéi'. — On annonce d'Upsal la mort, dans
sa soixante-snizième année, du grand astronome sué-

dois N. C. Uunér.
Après s'élie engagé d'abord dans l'exploration géo-

graphique, par sa participation, en 1861 et en 1864, à

l'exploratioM du Spitzberg par Nordensk|61d, il assista

ensuite ce dernier dans la préparation de la carte de

l'île, ce qui l'orienta vers l'Astronomie, à laquelle il se

voua ensuite eutièrement. Assistant, puis professeur

à l'Université de Luud jusqu'en 1888, il devint plus tard

professeur d'Astronomie à l'Université et directeur de
l'Observatoire d'Upsal.

Ses recherches portent sur quatre domaines princi-

paux.
Dès l'ouverture de l'Observatoire de Lund en 1867, il

commença son grand travail sur les étoiles doubles,

dont les résultats sont résumés dans ses » Mesures
micrométriques d étoiles doubles » (1870). Il consacra

une grande partie de son temps au calcul des orbites

des binaires et acquit la réputation d'un des meilleurs

calculateurs de son époque
Dans le domaine des étoiles variables, ses résultats

ne furent pas moins importants. Il en découvrit un
grand nomijre et, dans deux cas, il parwnt à élucider

deux de ces systèmes stellaires — Y du Cygne et

Z d'Hercule — qu'aucun œil humain n'a résolu ni ne

résoudra jamais. « Y Cyijni, dit-il, est composé de

deux étoiies d'égal diamètre et d'éyal éclat, qui se

meuvent autour d'un cenlre commun de gravité sui-

vant une oibite elliptique dont le grand axe est égal à

8 fois le rayon des étoiles. » 11 mesura aussi la période

de révolution el l'excentricité de l'orbite. Pour Z Jltir-

culis, il arriva à des résultats de même nature, l'une

des deux étoiles étant deux fois plus brillante que
l'autre. Dans cetie « astronomie de l'invisible »,Dunér
est devenu célèbre.

La spHctroscopie des étoiles doubles occupa Dunér
de 1878 à 1884, époque où il publia son catalogue con-

tenant la description détaillée de 3o2 étoiles avec

spectre de b mdes : 297 du 3' type de Secchi et 55 du
4« type. Pour lui, ces deux types d'étoiles reiu'ésentent

des étapes alternatives pour les étoiles solaires dans
leur déclin vers des corps sombres.

Enfin, c'est vers 1888 que Dunér commença ses

études clissiques sur la rotation du Soleil. Il la me-
surait au moyen du principe de Doppler : choisissant

deux lignes du fer dans la portion louge du s|iertre

solaire, il comparait leurs positions avec une paire de
lignes de l'oxygène, qui, dues à l'atmosphère terrestre,

n'étaient pas afîectées par la période de rotation du
Soleil. Le déplacement des lignes solaires par rapport
aux lignes telluriques indiquait une période de rotation

de 25 1, 2 jours de chaque côté de l'équateur solaire et

— découverte insoupçonnée — de 38 1/2 jours au voi-

sinage des pôles. Bien des théories ont été proposées
pour l'explication de ce fait, qui reste toujours un
problème à résoudre.

Il n'i'chut pas à Dunér de faire une découverte écla-

tante au cours de sa carrière, et son nom n'atteindra

pas au niveau de ceux d'Huggins, de Schiaparelli ou de
Vogel parmi les astronomes contemporains; mais il fut

l'un des astronomes les plus capables de son époque,
et sa série monumentale de recherches sur les étoiles

doubles et variables et sur la spectroscopie solaire et

stellaire conserve une valeur durable '.

§ 3. — Industrie et Commerce.

Los «-onséquences inclust«ielles et coiii-
niercialos de la guerre. - (Juelle que soit l'issue

de la guerre à laquelle nous assistons, il n'est pas dou-
teux que ses conséquences industrielles et commer-
ciales ne soient profondes et durables. Un ingénieur et

chimiste anglais, M. John B.-C. Kershaw, qui jouit

d'une compétence indiscutée dans les questions écono-
miques, a essayé de tracer le tableau de ces consé-
quences dans une série d'études dont la première vient

d'être publiée par The Engiiwcrin;/ Magazine". 11 nous
parait intéressant d'en donner ici un résumé, en com-
plétant de quelques chiffres relatifs à la France les

données de M. Kershaw, qui envisage surtout la posi-

tion de l'Angleterre et des Etats-Unis.
L'auteur examine successivement les trois points

suivants :

1° Pertes et restrictions actuelles du commerce. —
Le commerce extérieur total (importation et exporta-

tion comprises) du Hoyaume-Uni en 1912 a été de
26.880 millions de francs environ (dont 43 "/o à l'ex-

portation), sur lesquels les principaux pays actuellement

en guerre entrent pour un quart à peu près, soit :

Allemagne 2..'il8.8'!0.000 francs.
France.' 1 .olG.HOS 000 —
Russie l.-2i3 Sti5 000 —
Belgique 8311.15:1.000 —
Aulriclie-Hongrie. . . . .'jJ2.~2ï.000 —

(..711.220.000 francs.

Cette partie du commerce britannique, actuellement
en danger, pourra se poursuivre parliellemenl, pendant
la durée de la guerre, avec la France, la Hussie et une
plus ou moins grande partie de la Belgique, suivant

le résultat des opérations; mais elle sera certainement
très réduite, par le fait de la mobilisation de la plus

grande partie de la population mâle dans ces pays.

A la fin de la guerre, quand les relations commer-
ciales normales reprendront, le commerce avec les

alliés reviendra sans doute à son niveau antérieur, et

il le dépassera même, à cause des liens noués pendant
la guerre. Cette augmentation pourra compenser en
tout ou partie la diminution qui est à prévoir dans le

commerce avec l'Allemagne et rAutriche-llongiie.

Le commerce extérieur total de la France en 1907 a

été de 15.130 millions de francs envimn (dont 48 "/o à
l'exportation); les pays belligérants y ont contribué
pour 36 "/„ environ, soit :

Royaume-Uni 2.277.100.000 francs.

Belgiijue l.:U4.900 000 —
AUemajine 1.307.400.1100 —
Russie 3.S1.100.000 —
Autriche-Hongrie. . . 132. 300.000 —

.j.'i';2.8U0.000 francs.

a
' 7/)c Obs(^rvatory. l. .\XV11, n» 4SI, ji. 446-448.
- T. XLVIU, n" 3, p. '321-330 (doc. 1914).
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Si'ul, If coiiiiiii'ici' tin l.i Kraiici; avec, l'Anj^lelcrre

siilisistc (Ml pailio; ili'sl à |M'a près (•,nnipl<''ternctit para-

lysé avec la liclfîiiiiii' l'I la Itiissie, cl suspciKlii aviT

rAlli'inagnc et rAiilriilii-II(inf,'i'i<'. <•" p«ut escuiiiplir,

upri''S l(; rétalilisseiiii'iil de la [laix, la reprise des rela-

tions normales avee les pays allii'S, et rrii'^nK! une aug-
mentation sensible du eonmieice avee la Belgique et la

Hussie, iiui viendra compenser la diminution des envois

en Allemagne et en Aulrielitvllongrie.

Les Ktats-Linis, moins dépendants ipie rAnglolerre
lies autre-i pays pour les matières brutes de leui's indus-

tries, le sont <lavantage au point de vue du placement
des marchandises Unies. Leur comm(>rce total en lllTi

a été (U: l'.i.llîi millions de l'rancs(donl S? "/oà l'expor-

tation^, sur lesquels les nations en guerre entrent

jiour l-"> "/o, soit :

Royaume-Uni
Allemagne. .

France. . . .

Belgique. . .

Russie. . . .

. . I.i:;9.;i:t0.000 francs.

. . . 2.37i.;n.-i.ooo —

. . . 1.2:8. 40;;. 000 —
, . . 4.jf).fn,T.ooo —
. . . 22:i.57;;.ooo —

Autriche-Hongrie. . . . li) t. 240. 000 —
S.i;89.fi00.0U0 francs.

On voit que le Uoyaume-l'ni, l'Allemagne et la France
accaparent environ 90 ", o du commerce des Etats-

Unis avec l'Kurope et 40 °/o du commerce des Etats-

Unis avec le monde entier. La guerre aura donc une
glande inlluence sur l'industrie américaine, le com-
merce avec r.\llemagne étant pratiquement interiompu
par la domination de la Hotte anglaise sur mer, et le

commerce avec l'Anglelerre et la F'rance, ([uoique
maintenu, devant être forcément réduit.

2° (luiiis et di-velo/ipeinenls. — La guerre ne provo-
ijuera pas seulement des pertes et des restrictions

dans le commerce, mais aussi des gains et des dévelop-
pements.
En premier lieu, l'agriculture et toutes les industries

alimentaires benéticieront d'une plus grande demande
et de pri.x: plus élevés, et il est certain qu'une plus
.grande (luantité de terres seront mises en culture là

où la mai n-d œuvre ne fera pas défaut.

Ensuite, toutes les industries qui touchent à la guerre :

lialiillemenl, armements, instruments de chirurgie,
médicaments, etc., bénéficieront matériellement de
la guerre.

Mais ce sont là des répercussions directes et locales.

Quelque.s effets indirects et contingents seront inlmi-
ment plus importants. Le commerce d'exportation des
objets manufacturés d'Allemagne s'est accru très rapi-

dement en ces dernières années, et les industriels et

commerçanis anglais, français, américains, se sont
trouvés ainsi en face d'une concurrence de plus en plus
vive, à la fois sur leur propre marché et sur les autres
marchés du monde.
En 1912, les exportations allemandes de produits

manuficturésse sontélevées à 6.830 millions de francs,

dont 3.SM6 millions pour les quatre branches princi-

pales du Commerce : fer et acier, produits chimiques,
machines, tils et tissus de coton. 11 y a là un champ
énorme, sur lequel les autres grands pays m inufaclu-
riers peuvent essayer de supplanter les marchandises
allemandes.

Les principaux clients de l'Allemagne étaient jusqu'à
présent, par ordre d'importance, le Hoyaume-ljni,
l'Autriche-llongrie, la Russie, les Etats-Unis", la France,
les Pays Bas, la Suisse, la Belgique, l'Italie, puis les

grandes républiques sud-américaines.
Il n'est pas douteux que la Grande-Bretagne et les

Etats-Unis se trouvent actuellement les mieux placés
pourpren Ire la situation de r.\llemagiie sur leur propre
marché et sur les marchés des autres pays, les indus-
tries de la France et de la Russie étant plus ou moins
paralysées pendant la durée delà guerre par la mobi-
lisation de la plus grande partie de leur personni^l tech-
nique et ouvrier. Il y a cependant là pour nous une occa-
sion magnifique de conquérir une position plus forte sur

quelques marchés neutres du monde, en particulier
riaiis le <lomaine des machines, des appareils i-lec-

tii(|ues el dis produits chimiques.
il" /.:i si/im/ioii ii/irrs In i/iterrr. —Plusieurs ((uestioiis

peuvent se poser au sujet de ce (jui se passera après le

rétablissement de la paix : Le commerce repreiidra-t-

il lentement on rapidement .' L'Allema;,'iie conseivera-
l-elle sa position pn'dominanl'- dans la science et la

technologie appliquée à l'industiie ? Le commerce
re[)iendra-t-il ses anciennes voies '.'

En ce qui concerne la première question, — à moins
que la guerre ne se prolonge à l'excès, et que les nation^
engagées ne soient paralysées (inancièrement el phy-
si(|uernent par les [urtes énormes qu'elles auront
subies, — il est très probable que la reprise sera rapide
et que l'industrie et le commerce européens montre-
ront un essor remarquable. Cette opinion est basée sur
une étude du commerce du Royaume-Uni depuis IS54,

ijui montre que les principales guerres de la seconde
moitié du xix" siècle ont coïncidé avec, ou ont été sui-

vies par des périodes de commerce actif et en progres-
sion.

Le meilleur exemple, d'ailleurs, de relèvement rapide
des effets dune grande guerre, à une époque récente,
nous est fourni par la Russie, qui, depuis la fin du
conllit russo-japonais en I90.'j, a vu ses industries et son
commerce se développer il'une façon meiveilleiiso. De
iOO.') à 1912, son commerce total a progressé de
4.3i0 millions à li.SlG millions.

Il en sera sans doute de même après la guerre
actuelle pour la Hussie et pour le Royaume-Uni, dont
le vaste empire colonial fournira les hommes et les

matières premières qui lui permettront de se relever
rapidement des elTets de laguerre dans laquelle il s'est

engagé. La France, la Belgique, l'.illemagne et l'Au-

triche-Hongrie ne se relèveront que plus lentement et

plus laborieusement, suivant les pertes qu'elles auront
subies en hommes et en trésors matériels.
En ce qui concerne les répercussions de la guerre

sur la future position de l'Allemagne sur les marchés
du monde, il est peut-être prématuré d'en parler avec
quelque certitude, mais les obstacles à l'œuvre scolaire
et scientifique qui résulteront d'une guerre prolongée
semblent devoir alïecter sa prédominance dans cer-
taines branches de l'industrie, spécialement celles qui
dépendent des connaissances électrotechniques ou
chimiques. Par contre, si la guerre se termine à brève
échéance, l'Allemagne aura peu à souffrir de ce côté.

En ce qui concerne les voies commerria es, il est

probable que les relations de commerce entre les Alliés

seront renforcées par la guerre, et que le llux des
échanges entre le Royaume Uni, la France, la Russie et

la Belgique augmentera plutôt qu'il ne diminuera après
la signature de la paix. La position de la Ciiande-Bre-
tagne et des Etals-Unis sera renforcée sur les marchés
neutres du monde, et de nouvelles voies commerciales
seront ouvertes, tandis que de vieilles seront élargies

avant que les nations européennes ne s'engagent de
nouveau dans les arts et les industries de la paix.

Un seul point noir se montre à l'horizon : plusieurs
branches de l'industrie qui devraient liénélicier de la

guerre dans certains pays sont arrêtées par la fermeiure
de leurs sources habituelles d'approvisionnement en
matières premières Cette leçon servira à convaincre
les industriels de l'imprudence qu'il y a à dépendre
d'une seule contrée étrangère pour la fourniture des
substances qu'ils travaillent.

§ 4. — Agronomie.

L'industrie suci'îèfe française et la ques-
tion des g-raines d.- betterave. — Une question
de la plus liante gravité se pose pour l'industrie su-
crière et pour les cultivateurs français : celle des ense-
mencements de betterave à sucre, en vue d'assurer la
récolte de 191 S.

Les ensemencements ne se font qu'au mois d'avril
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et durent jusqu'au mois de juin. 11 semblerait donc
i|u'on ait largement le temps de tout préparer, mais un
l'ait donne aux préparatifs un caractère d'extrême
urgence : la graine de betteraves manque, pour ainsi

dire, absolument à nos agriculteurs.

Or, la production de cette graine constitue une
industrie spéciale, localisée en France dans la région

du Nord et pratiquée surtout en Allemagne et en
Russie.
Avant la guerre, l'approvisionnement en graines (en-

viron 5 millions de kilogs, nécessaires à l'ensemence-
ment de :330.000 hectares) provenait ; pour 7 dizièmes

de l'Allemagne, pour 2 dizièmes de la Russie et pour
un dixième seulement de notre propre territoire.

Or, actuellement le marché allemand nous est fermé.

La source française est considérablement restreinte par
l'occupation allemande. D'après les renseignements
fournis au journal Le Temps par M. Anthony Thouret,

de la Station agronomique de La Cappelle, les stocks

de graines, dans la régiim de Lille-Orchies, doivent,

selon toute vraisemblance, être anéantis. Depuis le

i" octobre, aucune nouvelle n'est parvenue des cul-

tures de Cappelle, ni des maisons de commerce de

cette région.

Reste donc, comme source principale d'approvision-

nement, la Russie. M. Thouret aflirme que le stock

disponible y est considérable : le million de kilogs

ordinairement prélevé par la culture française pourrait

être porté à 20 millions.

Détail typique : au début de son organisation sucrière,

la Russie achetait ses graines en Allemagne ; puis les

Allemands vinrent s'installer dans les vallées du
Dniester, dont ils avaient reconnu la fertilité extra-

cirdinaire. Dès lors, sachant que leurs propres graines

de la Saxe commençaient à soulTrir de la dégénéres-
cence par surproduction, les principales maisons alle-

mandes tentèrent de colonii-er la Podolie et vendirent,

comme graines de Saxe ou de Silésie, les produits du
sol russe. Mais les Polonais finirent par se délivrer du
jnug allemand; instruits à notre Ecole de Grignon, ils

savent appliquer, sur leuv riche territoire, les méthodes
de la ^élection alternée.

îl faut donc envisa^ier l'approvisionnement en Russie.

Mais par quelle voie? Tel est le problème qui se pose

et auquel il faut espérer qu'une solution prochaine

s(!ra donnée.

§ ij. ^ Anthropologie-

«.ïtsle-t-îl un type plijsïque du ci-iiiiinel?—
En 1903, le D"- GriflUlis, médecin de la prison de Par-

khursl, en Angleterre, eut l'idée de soumettre à des

UH'Sures précises un grand nombre de prisonniers afin

de voir si ceux-ci s'écartent du type normal des non

criminels, conformément aux hypothèses des différentes

écoles de criminologie, spécialement de l'Ecole ita-

lienne. Ces mesures, complétées par son successeur, le

D'' (ioring, et calculées par les méthodes statistiques en

usage au'Laboratoire de Biométrique de l'Université de

Londres, ont fourni des résultats intéressants'.

L'élude du type physique du criminel est fondée sur

le résultat de l'examen des caractères physiques. Un
caractère en rehition avec la criminalité doit varier

s(don la nature du crime commis, et la comparaison

des tables de fréquence dressées selon la nature du

crime nous en avertira. La corrélation existant entre

CCS deux éléments : caractère examiné et nature du
' crime, sera mesurée par des coefficients : rapport de

' Ch. (iuiuM. : The cnglisli convicl. Londres. 1913; .inaly>é

d:ins le Itull. île la sliiljsliquc yùnùmlc du l:i Fr:incc, t. III,

Y. Mi-Ti^ (juillet 19U,.

currélaïion, coefUcient de contingence. Mais les deux
éléments peuvent aussi, indépendamment l'un de
l'autre, être liés à d autres faits, eu particulier à la

taille, à l'âge, à l'intelligence. Il convient de tenir

compte de ces liaisons. Pour cela, il laut examiner la

répartition des criminels à la fois selon le caractère
étudié et selon la taille, l'âge et l'intelligence. 11 est

alors possible de corriger la première appréciation, et

de calculer de nouveaux rapports de corrélation entre
le caractère étudié et la nature du crime pour des
groupes de criminels qui seraient composés de la même
façon en ce qui concerne la taille, l'âge, l'intelli-

gence.
Pour les criminels, 37 caractères physiques diffé-

rents, se réparlissant en 5 groupes, ont été étudiés.

Parmi les 37 rapports de corrélation ou coefficients de
contingence calculés, di.\ seulement sont supérieurs à

0,1. Ir(ds supérieurs a. 0,2 et un seul supérieur à 0,3

(tatouage'. En étudiant de plus près les caractères qui

fournissent les coeflicients les plus élevés, on constate
que, pour ceux-ci, la corrélation trouvée peut être due
à la ditl'érence des classes sociales d'ovi sont issus les

criminels.
En somme, relativement aux 37 caractères physiques

étudiés, les criminels se dill'érencient entre eux, non
parce qu'ils sont criminels, mais parce qu'ils se dis-

tinguent par l'âge, la taille, l'intelligence, la position

sociale, etc. La comparaison des criminels et des non
crimine's confirme les résultats précédents, ce quipei-
met ù .M. Goring de contester Texislence d'un type phy-
sique du criminel tel que Lomliroso et ses disciples

l'ont décrit.

G. Sciences médicale!?.

1,'eniploi de l'iode oomnie aniî.septîque
sous forme solide. — En raison de l'iiiipurtance

de l'iode comme antiseptique, il y a intérêt à répandre
son emploi sous une forme qui permette son utilisa-

tion en toute circonstance.

La difficulté d'appliquer l'iode aussitôt après une
blessure de guerre résulte : 1" de la difficulté de con-
server l'iode à l'état de nature ;

2" de la difficulté du
transport des solutions d'iode.

Si Ion arrivait à diluer liode — dans les mêmes
proportions que la teinture d'iode, étendue de deux

fois son volume d'alcool, c'est-à-dire à i pour .30 —
sous la forme d'une poudre stérilisée contenant l'iode

dans un état de dilution aussi parfait que dans le

liquiiie, le problème serait résolu.

D'après une récente communication cà l'Acailémie de

Médecine, M. le D"' Tissot arrive à ce résultat en pre-

nant 300 gr. de kaolin séché au four et stérilisé et

10 gr. d'iode dissous dans une quantité suffisante

d'éther. Le tout trituré ensemble donne une dilution

sous la forme d'une poudre facilement transportablo;.

soit dans de petits fiacons, soit dans du papier parche-

miné, soit dans des boites de bois ou de toute autre-

f"':on-
. , • i-p •

Cette poudre parait pouvoir se conserver mdetim-

ment; son application est facile, sans le secours-

«l'aucun liquide, toujours difficile à se procurer sur le-

champ de bataille.

Ouuique ne présentant pas tous les avantages que

peut contribuer à offrir l'état liquide des solutions,

cette dilution solide d'iode n'en est pas moins suscep-

tible de rendre de réels services, auxquels vient s'ajou-

terrai-lion topi(|ue, alisorbante et isolante du véhicule.

La poudre de kaolin pourrait, au besoin, être rem-

placée par de la poudre de (|uinquina, dont rmlluence-

kératoplaslique \iendrait s'ajoutev à l'action antisep-

tique de l'iode.
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\A KOCALISiVTION PRÉCISE DES PRO.IECTII.ES

DANS LE CORPS DES RLESSÉS

1>A1{ VOli; ItADKXil! Al'IllQl E OU RADIOSCOIMULI::

l,a rcclicrclu- ilr l'eiiiplacemeiil cx.-ict d'un corps

rlr;mp,('r, tel (iii'im projcclilc, dans rorgaiiisiiic est

une (|ui'slion i\ui' les circonslanccs aoluellus reiideni

plus iniporlanlc que jamais, beaucoup de radio-

grapiios ont, depuis la découverte des rayons \,

cherché à résoudre ce probh'me, et de nombreuses

solutions, souvent très ingénieuses et d'une appli-

cation plus ou moins facile, ont été proposées.

Le i)lus souvent, c'est par deux radiographies

prises de deux centres de projection dill'érents,

ordinairement dans deux directions rectangulaires,

(pie s'obtient celte localisation.

Quand le corps étranger se trouve dans un

membre, tel que le bras, la jambe, etc., les deux

radiographies rectangulaires, l'une antéro-posté-

ricurc, l'autre latérale, s'ol»tiennent généralement

sans difliculté; mais, lorsque ce corps étranger se

trouve dans le voisinage d'une épaule, dans le haut

de la cuisse, dans le thorax ou dans l'abdomen,

l'application de la métiiode devient plus dillicile cl

souvent impraticable.

L'épreuve antéro-postérieure s'obtient assez faci-

lement avec une pose suffisante. Mais l'épreuve

prise dans une direction perpendiculaire à la pre-

mière exigerait une pose de profd qui, à c;iuse des

grandes épaisseurs à traverser, serait généralement

très défectueuse et souvent diflicile à interpréter.

De plus, à cause de la divergence des rayons X à

partir de leur point d'émission, il y a lieu de tenir

compte de déformations qui, aci-eptables à la

rigueur dans le cas d'un membre de faible épais-

seur (bras ou jambe, par exemple), deviennent,

comme nous allons le voir, une cause d'erreurs

graves pour les régions épaisses.

On sait que les images données par les rayons X
sont très différentes de celles fournies par l'objectif

photographique ordinaire. Elles sont assimilables

à de véritables ombres portées dessinant le contour

des objets, et dont l'intensité est plus ou moins

grande suivant que les corps intercalés sur le trajet

des rayons X sont plus ou moins transparents

pour ces rayons.

Soit une ampoule radiographique donnant, par

le point U, une émission de rayons X vers une

plaque sensible photographique S (lig. 1-. Inter-

calons, entre l'ampoule et la plaque, des corps A,

B, C non transparents aux rayons X, comme des

balles de fusil, noyés dans des parties plus ou

moins transparentes, telles que des cliairs et des os.

Leurs ombres se pi'ojetleronl on A', IV, C sur la

Fig. 1.

plaque sensible, qui restera inaltérée en ces points,

alors qu'elle sera impressionnée partout ailleurs.

Au développement. A', B', C apparaîtront en clair

sur le fond plus ou moins sombre des chairs et des os.

Si les points .\, B, C (nous les supposerons au

nombre de 3 pour faciliter le langage) sont dans un

même plan parallèle à la plaipie sensible, le

triangle A'B'C, formé par leur image sur la

plaque, sera semblable à celui formé dans l'espace

par les points A, B, C eux-mêmes. Mais H aura dus

dimeiisions plus grandes. A Fexamen de l'épreuve

radioijrapliicfue. on Jugera ces uoints plus éloignés

Fig. 2.

les uns des autres qu'ils ne le sont réellement. On

aura une altération en grandeur de la figure ABC
de j'espace.
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Si le plan du lrianj;,le formé par les points A.

B, G n'esl pas parallèle à la surface sensible S, sa

projection A', B'. C (fig. 2) sur cette surface sen-

sible ne sera plus semblable à relie de la figure de

Tespacc. Ainsi, l'angle A, étant par exemple deGll',

pourra, dans la ligure projetée, être un angle droit,

si l'inclinaison du plan de cet angle sur la plaque

sensible a une valeur convenable. Il y aura, cette

fois, iinr altévalion de tonne qui se superposera à

Valtérniion de grandeur dont on a pai-lé plus haut.

La radiographie laissera croire que le projectile C

est dans une direction perpendiculaire à la direc-

tion AB, alors qu'il est dans une direction inclinée

de 00° sur celle-là. Elle donnera aussi des indica-

tions inexactes sur la distance réelle AC qui sépare

le projectile C de A.

Ainsi, dans le cas général, une ligure obtenue

Fig. 3. — Le projectile P,. i|\iL se trouve au-dessus d une
côte Cj. jiaiail, (l'aiirès la radiographie, être entre les deux
côtes C, et Co, entre les images desquelles il .se projette
en P',. Au contraire l\ qui est entre .leux cotes paraît être

au-dessus de la côte i',.,. sur limage de laquelle il se pro-
jette.

par voie radiograpliique est ai/randle et déformée.

On voit alors immédiatement les graves consé-

quences de ce fait :

Sur une radiographie, une balle placée dans le

voisinage d'un os, mais ne le touchant pas, en

paraît plus éloignée qu'elle ne l'est réellement.

De même, dans le cas d'un thorax, un projec-

tile P, (fig. ;{), qui se trouve au-dessus de la troi-

sième côte Cj, par exemple, appai'aitra, sur une

radiographie prise du point 0, au point P',, milieu

de l'intervalle qui sépare la première de la seconde

côte. 11 pourra paraître facile à atteindre par une
opération tentée du cùté du corps qui touche à la

plaque sensible S, alors qu'il sera masqué par une
côte.

Inversement, on pourra hésiter à tenter l'extrac-

tion du projectile P., sous prétexte que la radio-

graphie le montre derrière la côte G,, alors qu'en

réalité il est dans rinicrvalle qui sépare les 2 côtes

consécutives G, et G,.

Si, jugeant cette rafliographie insuffisante, on

venait à en prendre une nouvelle avec une position

de l'ampoule un peu différente de la précédente,

les images P',, P', des projectiles P,, P,, apparaî-

traient elles-mêmes à des places difTérentes au

milieu du système des côtes. On pourrait croire, à

tort, que le projectile s'est déplacé dans l'organisme

pendant l'intervalle d'exécution des deux radio-

graphies. Do là cette opinion que « la radiographie

fait voyager les projectiles ».

Une radiographie unique ordinaire donne donc

des indications qui, acceptées sans une discussion

approfonilie, peuvent fausser le Jugement et an-

irainor le chirurgien aux erreurs les plus graves.

L'emploi de deux radiographies rectangulaires-

atténue ces inconvénients, mais ne supprime pas-

toute cause d'erreur. En particulier, elle laisse sub-

sister les altérations en grandeur, et je pourrais-

citer nombre de cas où, même avec deux radio-

graphies rectangulaires, des opérations d'extrac-

l''iG. 4. — Le corps opaque .V, interrompant les contours-
cle B. parait être en avant de B par rapport à l'observa-

teur.

tion de projectiles n'ont abouti qu'à des insuccès.

D'autre part, la radiographie ne donne pas,,

comme la photographie ordinaire, l'image des

détails de la surface de l'objet, mais celle des con-

tours apparents de leurs parties inégalement trans-

parentes aux rayons X.

Une radiographie ne doit donc pas être interprétée

comme une photographie ordinaire. Quand, sur

une photographie ordinaire, nous voyons un objet

opaque A interrompre les contours d'un autre

objet B (fig. 4), nous en concluons immédiatement

que A est intercalé entre B et notre œil, c'est-à-dire

qu'il est en avant de B.

Si, dans une radiographie, A est un objet opaque

aux rayons X, comme un fragment de projectile

logé dans un thorax, par exemple, son image inter-

rompra les contours d'une côte B. On aura donc

tendance à admettre que A est en avant de B. Or U

suffit de réfléchir un instant pour se rendre compte

qu'en vertu des propriétés des rayons X, il peut

aussi bien élre en arrière.

-Ajoutons à cela que les contours des objets four-

nis par la radiographie ne sont que de simple.'»
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sillinii(>lles,ayanl soiivriif nue rumii' Ir-rs (liflV'i-cnli^

(11' ('cll(^ (les ohjcls: iiiu! halli' rimilc de siir.i|)iii'll

|inij(\l(''(' ()l)li(|ii(Mneiil p.ir les i'.iyi)iis ;ii)|i;ir;iîlr;i |>liis

ou iiK>it)s ;iil(iiig(''(' rii ellipse ; la |>ai'l ie e\iiii(li-ii|iie

il'iiiie halle (l(^ Maiisi'i' apparaîtra iiiiiilée par deux

lignes cdiivergenles si Taxe de eellc halle n'est pas

parallèle à la plaque sensible, elc.

C'eslévideininent ù l'accumiilntinn de rcs diverses

eauscs d'erreurs qu'il l'aul allrihiier la inéliance

d'un certain uouihre de eliirurgicns vis-à-vis de la

radiographie.

Nous nous proposons de montrer que celte

manière de juger la radiographie est la consè-

([uence d'un malentendu et d'une interprétation

insullisante des épreuves qu'elle fournit, et qu'à

la condition d'opérer convenablement on peut

éviter toutes ces erreurs et donner sans ambiguïté

et avec une très grande précision la position du

corps étranger à extraire.

1

Nous allons décrire une méthode de localisation

exacte des corps étrangers dans l'organisme, qui,

bien que peu ancienne, a déjà reçu la sanC'tion de

la pratique. Cette méthode est, à la fois, simple,

sûre et rapide. Je l'ai appliquée à de nombreux
lilessés àl'Hôpitalniilitaire de Trouville (1.200 lits).

Divers radiographes des iKipitaux de Paris, qui ont

bien voulu l'adopter, ont obtenu avec elle, dans des

cas difficiles, des succès bien caractérisés. Son

application ne nécessite que quelques accessoires

à joindre au matériel radiographique courant. Ces

accessoires sont suffisamment simples pour que

I<"in. 5. — Fil h plomb. — Le fit h plomli P peut glisser dans
le pilon A adapté à ta, barrette B, ajustée elle-même sur
le cercle de base du globe protecteur de l'ampoule radio-

graphique.

chacun puisse les construire lui-même ou les faire

construire partout. Grâce à eux, on peut trans-

former en quelques instants l'installation radiogra-

phique ou radioscopique la plus modeste en une

installation de précision.

Ces accessoires sont :

1° Un fil à plomb P (fig. 5), tombant sur la ver-

ticale du point d'én^ission des rayons X et dont le

til glisse dans un pilon A, adapté à une barrette

Iransversale B fixée au-de.ssous du support de l'am-

poule el centré sur le cerch! de base du globe pro-

tecteur. Le glissement du lil dans le pitiin periiiel

d'ariieiier le loips loui'd fixé à son extrémité infé-

rieure corps lourd <|ui ijeul être lui-ménie un

simplf! piton) à t(dle hauteur (lue l'on désire au-

dessus delà table d'opération et du corps du blessé.

La barrette B peut être enlevée facilement avec le

fd à plomb au moment de la pose, ou bien, tournant

;iutour d'une vis la fixant |iar une de sesexirémités,

elle peut être écartée latéralement hors du champ

d'émission des rayons X lorsque l'emploi du fila

plomb est terminé dans la période préparatoire qui

précède la pose.

2° Une boîte que nous appellerons boîte porle-

Fui. fi. — Boile pnric-pliiquc. — La boite porte-plaque I?

porte deux lîls uiijtattiques fins tendus en croix sur son
couvercle. Ces deux tits forment d- ux axes rectangulaires

.\.\', v„\ ' qui se croisent au milieu O de la plaque plioto-

graphique.

plaque (fig. 6), formée de deux planchettes de bois

rigide A et B de o millimètres d'épaisseur, écartées

l'une de l'autre de "> millimètres environ par un

cadre intercalé entre ces deux planchettes sur trois

de leurs côtés. Par le quatrième coté libre, on peut

introduire dans cette boîte porte-plaque la plaque

sensible S, munie de ses enveloppes protectrices de

papier noir el rouge. Une échancrure E permet de

saisir la plaque et de la retirer facilement de la

boîte. Aux quatre points .v.y' yy' sont plantés, dans

le bois de l'une des planchettes, quatre petits clous

qui ne dépassent pas à l'intérieur de la boite. Ces

quatre clous sont joints deux à deux par deux fils

métalliques de quelques dixièmes de millimètre de

diamètre, tendus en croix et noyés dans deux rai-

nures creusées au canif dans le bois du couvercle.

Ces deux fils, s'imprimant d'une façon 1res nette

sur le cliché pendant la pose, forment un système

de deux axes rectangulaires .v.v', j-j', qui se croisent

au centre de la plaque et dont on verra l'utilité

tout à l'heure.

Ces indications données sur les deux seuls acces-

soires indispensables, examinons le principe fon-

damental de la méthode :

Choisissons, sur le corps du blessé, un point dont

la position sera arbitraire entre des limites assez

étendues et astreint seulement à se trouver dans la

région du corps où l'on a quelque raison de sup-

poser que se trouve le projectile. Marquons ce

point, que nous appellerons repère origine, d'un

signe tel qu'une petite croix tracée sur la peau à

l'aide d'un crayon dermographique. Nous allons
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prendre ce poinl comme origine de trois axes

rectangulaires. L'axe des .v sera parallèle à la direc-

tion gauche-droite du blessé ; l'axe des y sera

parallèle à l'axe du corps (direction des pieds vers

la tète) : enfin l'axe des z, perpendiculaire aux
précédents, traversera le corps du blessé.

Nous allons chercher, jiar voie radiographique ou
radioscopique, à déterminer d'une manière précise

les trois coordonnées X', Y', Z' du projectile par

rapport à ce système d'axes.

Les deux coordonnées X' et Y', portées à partir

du repère origine sur la surface du corps, indi-

queront le point où le chirurgien devra attaquer le

corps avec son bistouri pour y trouver le projectile

à la profondeur Z'.

Pour évaluer X', Y', Z', il suffit de prendre, dans
les conditions que je vais indiquer, deux radiogra-

I-'i;^-. 1.

pliies consécutives de la région du corps où se

trouve le projectile.

Soit S la plaque sensible 'fig. 7i supposée vue de

profil et C le contour d'une région du corps (thorax

par exemple) reposant sur cette plaque, le blessé

étant supposé couché sur le dos. Un corps étranger,

tel qu'un projectile, se trouve au poinl P dans cette

région du corps. C'est la position exacte de ce pro-

jectile qu'il s'agit de déterminer et d'indiquer d'une

manière précise au chirurgien, dont la mission est

de l'extraire.

L'ampoule étant placée à une distance D= 30 cen-

timètres, par exemple, au-dessus de la plaque, on

prend une première épreuve avec cette ampoule
occupant la position A, : l'image du projectile se

fait en P',, à une distance .v, de la ligne médiane
de la plaque.

On prend ensuite une seconde épreuve, après

avoir déplacé latéralement l'ampoule en A, d'une

quantité Z (égale, par exemple, à l'écartement

moyen des yeux, soit G-4 millimètres). Le projectile

s'imprime alors en P'. sur cette seconde épreuve, à

une distance .\\^ de la ligne médiane de la plaque.

Nous désignerons la distance P', P'„, égale à

(-V, — -v,), par décahifje de l'image du projectile, et

nous la désignerons par d.

Ces deux épreuves prises, nous allons voir qu'il

sera très simple de déterminer, par plusieurs mé-
thodes entre lesquelles nous ferons un choix tout à

l'heure, la distance Z à laquelle le projectile se

trouve de la plaque sensible, c'est-à-dire la position

de ce projectile en profondeur.

II

1° Détermination de Zpar /e calcul. — Les deux

an g
tion :

triangles semblables de sommet P donnent la rela

z '/

,
^ x\ c'est-a-ilii'f : Z5 = DJ — ZJ.

D'/

D— Z ô'

Z(d+Ô) = D(/, (l'oii : Z = -r^. (1)

Mesurons en millimètres, par exemple, sur les

C, Cî

Vrl

y;
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Kn ]H'ali([ue, il seni cotimiodi! c]'iii(li([iier la piisi-

tioncii pi'orondcur ilii pi-ojeclile P, par sa dislaiicj!

Z' au point, d'entrée F des rayons \. Si l'on a

délin'niiné l'épaisseur r du membre en ce point, il

snllira de retrancher Z de < pour avoir Z' :

Z' =.—/.. 3)

1" Mrlhodo gi'oiiii'lriqiii'. — Au bas d'une l)ande

de papier d'une longueur de oti centimètres envi-

ron, traçons une ligne S, qui représentera la plaque

sc^nsible ilig. 7). .Via distance de .")0 eenliinètres,

traçons une ligne parallèle 1^, (|ui représentera la

ligne de déplacement latéral de l'ampoule, ou,

d'ime manière plus précise, la ligne d(Mléplacement

du point d'émission <les rayons \. Joignons les

milieux et 0' de ces deux lignes par la perpendi-

culaire commune 00'. Portons, à droite et à

gauche lie 0', deux longueurs O'A, et O'.V^ égales à

'.i2 millimètres. Les deux points A, et A^ représen-

teront les deux positions de l'ampoule, séparées

par l'intervalle de Oi millimètres.

Portons ensuite, à partir du point 0, les deux

longueurs .v, et .v^ qui nous donneront en P', P'^ les

points correspondant aux deux images du projec-

tile sur le système des deux clichés. Tirons ensuite,

à l'aide d'un crayon et d'une règle, les deux lignes

A,P', et A,,P',.. Elles se croisent en un point P. On
comprend immédiatement que ce point de croise-

ment est la position exacte du projectile. Le gra-

phique obtenu matérialise en effet, pour ainsi dire

Tabie.mi
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papier, se collant de lui-même sur la peau du blessé

quand celui-ci sera couché sur la plaque, y con-

serve marquée la position du point '.

L'évaluation de cette région n'a d'ailleurs à être

faite que d'une façon grossièrement approximative,

et une erreur de plusieurs centimètres ne tire pas

à conséquence. Ceci fait, on fait glisser le fil à

ploml) dans son piton de manière que sa pointe

tombe, en l'effleurant, sur la peau du blessé, et on

marque cet emplacement par une petite croix que

nous appellerons « repère origine », dont on oriente

les deux bras suivant les directions .va', jy'. Le fil

à plomb étant immobilisé dans celte position don-

nerait immédiatement la valeur e de l'épaisseur de

la partie du corps radiographiée, si l'on mesurait

sa distance à la boîte porte-plaque. La présence du
blessé étant un obstacle pour cette mesure, on la

remettra à plus tard et on se contentera d'enlever

la barrette B ou de l'écarter latéralement, de

manière à mettre le fil à plomb hors du champ des

rayons X.

Le moment est alor.s venu de procéder à la pre-

mière pose en plaçant l'ampoule dans une de ses

positions extrêmes A,.

Cette première pose faite, on extrait la plaque

impressionnée de la boîte porte-plaque, et on la

remplace immédiatement par une plaque neuve,

puis on déplace latéralement l'ampoule dans sa

deuxième position extrême A,. On a eu soin, tout

naturellement, de recommander au blessé de garder

son immobilité pendant cette manipulation, qui ne

dure d'ailleurs que quelques secondes. On procède

.ilors à la seconde pose.

Aussitôt que le blessé a quitté la table radiogra-

phique, on replace dans la position d'où on l'a

enlevé tout à l'heure le fil à plomb, et on mesure o

comme il a été dit plus haut. La séance radiogra-

phique proprement dite est alors terminée.

Les deux clichés une fois développés portent la

trace bien nette des quatre repères et des deux

axes -v.v', yr'; on les utilise, comme il a été indiqué

ci-dessus, pour la recherche de Z et de Z' par l'in-

termédiaire de -v, et .v^.

Quand cette opération est faite, on mesure, sur

lun ou l'autre cliché, la distance Y de l'image du

projectile à l'axe .v.v', parallèle à la ligne de dépla-

<'ement de l'ampoule.

(In évalue de même la distance X à l'axe ry' de

la position moyenne des deux images du projec-

tile ; comme on a déjà mesuré .\\ et x,, lorsqu'on a

'- On peut remplacer lelle clii)iiettc [un- un t.uaiioii

d'oualf imbibé d'encre viulette, qu'on place dtuis ime petite

cnvili- ci'eusce au ccnlrc de la boite, ou, phis simplement,
]>,ir un morceau de diacliylon roulé en boulelle qui ndbére
Lieu à la peau el y laisse uae trace suf/isantr' s'il vient à

s'en detuclier par acciilciit.

procédé, plus haut, à l'évaluation de Z, il suffit,

pour avoir X, de faire la moyenne arithméti([ue

X= '

\^
' -

de ces deux nombres, dont on a déjà

utilisé la différence (.v^ — a\) pour avoir Z.

Remarquons que, si les rayons X tombaient nor-

malement sur la plaqtie sensible, au lieu d'y tom-

ber obliquement en divergeant à partir de leur

point d'émission, X et Y représenteraientjusiemen t

,

en vraie grandeur, les rectifications qu'il faudrait

apporter à la position du repère origine dans la

direction de la ligne de déplacement de l'ampoule

et dans la direction perpendiculaire. Notre pro-

blème serait donc complètement résolu.

La divergence des rayons X complique peu

d'ailleurs la fin de l'opération. Il est facile, en

effet, de déduire de X et de Y" leurs valeurs corri-

gées réelles X' et Y' (qui n'en diffèrent, d'ailleurs.

P,

Fig. 9.

p^ p; o'--y-.--- R

Fie. 10.

d'une manière un peu considérable que quand le

projectile est loin du centre de la plaque sensible).

On peut utiliser pour cela, soit le calcul, soit la

construction graphique que l'on a déjà faite plus

haut el que l'on va compléter.

1" Evaluation de X' et V par le calcul. — Soit S

la plaque sensible (fig. 9), A l'ampoule et P le pro-

jectile qui, au lieu de se trouver sur la verticale

élevée au milieu de la plaque, s'en trouve à la

distance X' dans la direction parallèle à celle du

déplacement de l'ampoule. Les deux triangles sem-

blables de la figure donnent :

X
~ z D—

z

- d'où X' = X -

D

Comme nous connaissons la valeur de X, D, Z,

cette formule nous donne immédiatement X'.

Une formule tout à l'ait analogue donne Y'.

Y' = V^^^
D

Avec la valeur D = 50 centimètres = riOO milli-

mètres déjà adoptée, ces formules deviennent :

X'= X
.^00-

EOO
Y'= Y

sno—

Z

5U0
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ou mieux, pour Cacililcr le calcul par l'inlroduclion

du facteur 1.(100 au lieu île iiOO :

X' = X
100U-2Z

lOOU

10(10 — 2 y.

lunu

2° Emploi de lu coiistruclion griipliiquc. — Sur la

construclioti {i^raphiquc déjà faite pour larecherciie

de Z, la louj;ueur l'Q repiésente ]iréci.séin(!nt X' : il

suffit alors de la mesurer au double décimètre sur

la feuille de papier (fig. 10).

Pour avoir V on porte, à partir du point (), la

longueur V suivant OU'. On tire la ligne O'K'cjui

coupe en R l'horizontale PQ. On se rend facile-

ment compte que la longueur Qll est précisément Y'.

On mesure directement cette distance, au double

décimètre, sur le graphique.

Les valeurs de X' et Y' une fois connues, rien

n'est plus facile que de corriger la position du

repère origine, sur la peau du blessé, en portant

ces deux longueurs à partir de ce repère origine, la

première parallèlement à la ligne de déplacement

de l'ampoule, la seconde au bout de la première

dans une direction perpendiculaire. Ces deux

directions ont été repérées sur la peau du blessé

par la petite croix qui y a été tracée. On marque
alors, par un signe bien visible et définitif, tel que

celui-ci O, le point ainsi obtenu. On inscrit à côté

de lui le nombre donnant la profondeur du projec-

tile et, pour éviter toute erreur, on ell'ace le repère

origine primitif. Le blessé étant amené devant le

chirurgien, celui-ci sait qu'il doit attaquer le corps

avec son bistouri au point marqué par le signe

conventionnel ci-dessus et qu'il trouvera le projec-

tile à la profondeur indiquée par le chifï're inscrit

à côté de lui

.

3° Emploi d'un Lnréme. — Les formules (4) qui

fournissent les valeurs de X' et de Y' peuvent don-

ner lieu à l'établissement d'un barème à double

entrée qui fait connaître instantanément ces

valeurs à l'opérateur. On trouvera ci-dessous ce

barème dont le mode d'emploi est le suivant :

On cherche dans la première colonne verticale le

nombre qui représente la valeur de Z trouvée plus

haut (ou le nombre qui s'en approche le plus). Si

l'on a trouvé, par exemple, Z = 67 millimètres, on

prendra le nombre 70.

On cherche ensuite dans la première ligne

horizontale le nombre Xou celui qui s'en rapproche

le plus. Pour X= 23 millimètres par exemple, on

prendra le nombre 2"). La valeur de X' est le nombre
inscrit au point de croisement de la ligne et de la

colonne utilisées. Avec l'exemple choisi, ce nombre
serait 22 millimètres.

< >n opérera exactement de la même manière pour
Y'. Si l'on a trouvé, par exemple, dans la mesure
faite sur le cliché, Y =28 millimètres, on prendra

le nombres 30 dans la ])r(!riiière ligne horizontale.

La valeiii' de V' inscrite au jifiint de croisenii'iil de

la ligne 70 et de la colonne 30 sera ici 2(; millimètres.

On saura alors fjue le repère exact sur lequel

doit être donné le coup de bistouri est à "22 milli-

mètres du repère origine dans la direction .v .v'

parallèle à la ligne de déplacement de l'ampouh'

et à 2(i millimètres dans la direction perpendi-

culaire.

Par un simple coup d'œil jeté sur le cliché, on

saura, d'ailleurs, de quel côté du repère origine

Taui.eau II. Baréine de rectification des positions

du repère-origine.
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soit nullement nécessaire, il n'est pas inutile pour
le chirurgien qui voit ainsi la position vraie du

projectile dans le membre, comme si celui-ci était

transparent. Il se rend alors mieux compte de ce

qu'il a à faire.

Cet examen stéréoscopique pourrait même être

utilisé pour une nouvelle méthode d'évaluation

précise des trois quantités, que nous avons dési-

gnées par X', Y', Z'. Mais l'emploi des barèmes
est si simple et si rapide, que je juge inutile

Fie;. 11. — Il.iilinijraplne dùuhli; d'un Jivi-e entro les timil-
Iclx (Juquel ou a placi\ en troix crxlroits (JjlTérenls, trois
j-undelles molallir/tics qui uut loiirui trois images doubles
avec trois décalages diiïéreats.

d'insister et d'allonger encore un article bien
développé.

Hciininiuii 111. — On peut encore simplifier les

ehcses et l'aire une économie de oO"/,, sur les

plaques radiograpliiques, en suivant l'excellente

idée que ma suggérée le D'' Lonion, et qui consiste

à faire les deux poses sur la même plaque. Les
deux images du projectile s'impriment l'une à
•oté de l'autre dans cette épreuve doublée et la

mesure du décalage d se fait immédiatement sur
cette épreuve'.

'Si Ion cxi'iulf le?- deux radiograijliies sur la niiuiie

,

laque, il est évident rjue la boite porte-plafiue devlenl iiiii-

Nous donnons (tig. 11), i\ tilre documentaire,

la radiographie d'un livre entre les feuillets duquel

on a introduit, à divers endroits, trois petites

rondelles métiilliques percées d'un trou central

de quelques millimètres de diamètre. Les deux

épreuves ont (Hé laites sur la même plaque. Le

décalage, qu'on perçoit directement sur cette

épreuve, est très différent pour les trois rondelles

et montre de suite, avant toute mesure, l'ordre

dans lequel se succèdent ces trois rondelles à par-

tir de la plaque photographique. En appliquant

la méthode qui vient d'être décrite, on retrouve

avec la plus grande facilité la position des rondelles

dans l'épaisseur du livre et l'emplacement exact

de chacune d'elles sur la page où elle se trouve.

C'est là un exercice que nous ne saurions trop

recommander aux débutants, alin qu'ils puissent

vérifier s'ils ont convenablement opéré, et qu'ils

acquièrent confiance dans leurs résultats.

La figure itJ est la double radiographie d'un

genou, dans la direction aniéro-postèrieure. Un
fragment do projectile semble logé en pleine arti-

culation, sur le plateau tibial. Un lil de plomb,

recourbé en crochet et utilisé comme repère stéréo-

scopique sur le membre, laisse voir aussi son image.

On remarque nettement, sur ce couple d'épreuves,

le décalage considérable des images du projectile,

puisque ces images sont de part et d'aulre de l'axe

des y. Le décabige du repère est de même sens

que celui du projectile et un peu plus grand. Cela

montre, avant toute mesure faite sur les clichés,

que le repère en fil de plomb était posé sur la face

antérieure du genou, opposée à la plaque, et que.

contrairement aux apparences, le projectile doit

être à une faible profondeur à partir de cette face

antérieure.

En exécutant les mesures comme il a été indiqué

ci-dessus, on trouve, pour le projectile:

.\, = 6: .Vo = 12.

Les deux images du projectile étant de part et

d'autre de l'axe des r, on aura, pour calculer le

décalage, la formule d = .v., -|- .v, ^ IS millimètres.

tilc piiis(|uun n'a pas à changei- cette plaque au cours île

l'opéraliiin. On remplai-era tout simplement cette boite par

l'une des enveloppes extérieuies de papier rouae qui ser-

vent à protéjiei" les pla<|ues contre l'iniluenee de la lumièie

du jour. On "C(^ll6i'a sur sa surface (avec de la seccotine, par

exemple, deux fils inétalliqueslius tendus en croix, et un

opérera exaclenient connue it a été dit ci-dessus

L'inconvénient des deux poses sur la même plaque esl

que l'épreuve n'est plus susceptible d'un examen stéréo-

scopique. De plus, l'aspect de celte épreuv double est géné-

ralement moins llatteur pour l'a-il (]ue celui 'e deux

r.adi""raphies dislinctes. car tous ses contoiu's étant doublés

on éprouve, en l'examinant, la sensalion que le sujet a

(I bougé « pendant la pose.

La radiograpliie de la ligiu'e H a été faite par M. Gallaud.

Je le remercie d'avoir bien voulu mettre le clicbé à ma
disposition.
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til, d'aprôs le barAmo, Z=101t inilliiiKHrcs, ce

qui correspond à 10!)— rj=10'( iiiilliuiclies à purlir

de la face du membre (|ui reposait sur la boîte

porte-plaiiur', puisque l'épaisseur de la plaii-

chelle supérieure de celle boite est de ij milli-

mètres.

Le point choisi sui' le projccliliî pour fairi» les

mesures est donc à 10!) niillimétres de la plaque

sensible et à 104 millimètres des points de la partie

posiérieure du j^enoii ([iii loucliaicnl la boite porte-

des y. (lu pi'iMidra donc, [lour calculer leur déca-

lage, la formule:

il= X, — .V, = 37 — 22 = l.i.

Ce qui, d'après le barème des profondeurs,

donne :

Z = 95""°.

Ainsi, le projectile élant à !()!• uiillimèlres de la

plaque, le point A de la roluic eu est à 9"> milli-

mètres. Le projectile csl <!oiic ;i l 'i inilliinèlrcs on

Fie. 12. — Doublo rndioçintphic d'un ;;t>nou avec projectile paraissant engage dans rarlicnhlion au-dessus du plateau

tibial. — Au-dessus du projectile oû voit l'image d'ua fil de plomb recourbé en crochet et serv.int de repère.

plaque. Or, l'épaisseur du membre au point radio-

graphié était de 118 millimètres.

Par suite, la profondeur du projectile, à partir

de la face antérieure du genou, est 118 — 104

^ 1
'( millimètres. Le projectile ne se trouve donc

pas profondément engagé dans l'articulation au-

dessus du plateau tibial. Rien de plus facile, d'ail-

leurs, que de repérer exactement sa position par

rapport à un sommet osseux comme le point A de

la rotule par exemple. Les mesures donnent, en

effet, pour ce point \ :

9->UIUl X,=z 37nim.

Ici les deux images sont du même côté de l'axe

avant du point A de la rotule, relativement à la

face antérieure du genou.

D'autre part, les mesures faites sur les mêmes
clichés donnent pour Y la valeur 34 millimètres :

l'emploi du barème II, avec ce nombre Y = 3iet

le nombre Z= 109 obtenu plus haut, donne le

résultat Y' = 27 millimètres. Enfin, le même ba-

rème II donne pour X' la valeur 4 millimètres.

L'examen des deux clichés montre, d'ailleurs

immédiatement, que le projectile est au-dessous et

à gauche du repère origine 0'.

' Nous disons : i> gauche, car le décalage du projectile

étant plus grand à gauche qu'à droite, sa position moyenne
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Par suite, l'emplacement du point où on devra

marquer le signe conventionnel définitif ^ destiné

au chirurgien est à 27 millimètres au-dessous et à

i millimètres à gauche du repère origine fourni

par le fil à ploml) sur la peau du blessé.

C'est à 18 millimùlres de profondeur à partir de

ce point que le chirurgien trouvera le projectile en

question.

Le lecteur qui aura eu la patience de suivre jus-

qu'au bout ce long exposé delà métiiode de locali-

sation des projectiles dont je fais usage aura sans

doute l'impression que, contrairement à ce que je

disais au début, l'emploi de cette métiiode doit

être long et compliqué. En réalité, la partie pra-

tique se réduit à quelques tours de main très

simples, et les accessoires nécessaires sont immé-

diatement applicables à une installation existante

quelconque. Mon expérience personnelle, qui porte

déjà sur un bon nombre d'opérations, jointe à celle

de plusieurs opérateurs radiograplies qui ont bien

voulu suivre mes indications, me permet de main-

tenir mon affirmation première.

La prise des deux radiographies ne demande

que quelques minutes : il en est de même des trois

mesures à faire sur les deux clichés et des calculs,

aussi simples qu'on peut le désirer, à effectuer

d'après ces mesures. Une fois les clichés dévelop-

pés, on peut avoir, en moins de cinq minutes, avec

l'emploi des barèmes, sur la peau du blessé, l'em-

placement exact du projectile avec l'indication de

la profondeur à laquelle il se trouve.

De plus, un seul couple d'épreuves permet de

localiser un nombre quelconque de projectiles ou

de corps étrangers qui y figurent simultanément

et de faire cette localisation non seulement par rap-

port à des repères cutanés marqués sur la surface

du corps, mais par rapport à des sommets osseux

ou à des points de repère quelconques pris sur le

squelette.

La méthode précédente s'applique évidemment,

d'une façon immédiate, à la radioscopie. On
marque, une fois pour toutes, sur le verre qui

protège l'écran radioscopique, les quatre repères

en croix, ou les axes .v.v', yy'. Puis, plaçant sur

cet écran une feuille mince de papier transpa-

est bien à gauche de l'axe des y. Or, c'est en celle position

moyenne que son image se serait formée si l'onavait laissé

l'ampoule dans sa position initiale, c'est-à-dire sur la verti-

cale élevée au centre de la plaque.

rent à calquer, on y trace la position de ces

quatre repères et les deux images du projectile

pour les deux positions de l'ampoule. Tout opéra- '

teur ayant bien compris la méthode radiogra-

phique qui vient d'être exposée aura compris par

là même ce qu'il aura à faire pour la généraliser

au procédé radioscopique.

11 me semble résulter des nombreuses conversa-

tions que j'ai eues dans ces derniers temps avec

divers opérateurs radiologistes qu'une division

assez tranchée les sépare actuellement en deux

camps. Les uns ne jurent que par la radiographie,

les autres prétendent qu'en dehors de la radio-

scopie il n'est point de salut!

Il semble que la vérité doit, comme d'habitude,

se trouver entre ces deux extrêmes.

Un examen radioscopique sommaire fait voir

immédiatement s'il y a ou non un projectile et

donne, du premier coup, un renseignement au

moins approximatif sur sa position. Nous avons

vu plus haut que cet examen radioscopique som-

maire, et ne demandant que quelques secondes,

sera des plus précieux pour centrer sur la plaque

radiographique la région du corps où se trouve

le projectile.

De plus, la manière dont se déplacera l'image

du projectile, par rapport à celle des organes

voisins, sous l'influence des mouvements respi-

ratoires, dans le cas d'un projectile dans le thorax

ou dans le ventre, par exemple, sera évidemment

très utile à connaître et fournira au chirurgien

des renseignements précieux.

Quant à la radiographie, elle a incontestable-

ment pour elle la supériorité que comporte tout

document enregistré. Un couple de clichés radio-

graphiques renferme une foule de renseignements

qu'on peut ne pas songer à utiliser de suite et

qu'on sera très heureux d'aller leur demander

après coup : une localisation de projectile par

rapport à un repère osseux, par exemple.

11 n'y a donc aucune raison de voir deux rivales

dans ces deux branches de la radiologie et de les

séparer par une cloison étanche. Comme pour la

plupart des branches de la science, les progrès de

chacune d'elles ont leur répercussion sur ceux de

l'autre, et elles doivent .se prêter un mutuel appui

pour venir en aide au traitement de nos courageux

blessés.

E. Colardeau,

Professeur de Physique au Collrge Kollin,

Gh.irî^^é du Service radiographique

à 1 Ilôitital militaire de Trouville.
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LA. CULTURE DU KIZ EN LUKf)I>E

l'tM-siiriiii- cerlos n'ignore ([ue la rulliii»' ilii n/.

n'osl p.is (xcliisivciiuiiil tropicale cl qu'elle s'éleiul

iiisquc sous les cliiiials l(Mii|>(''rés de iioirc Europe

luéridioiialc; mais p(Hil-ùlie sail-on moins quelle

est exactement l'imijorlance de celte culture euro-

péenne. Elle estiiourtant assez grande pour que les

inli'i'essés, c'est-à-dire les riziculteurs et les pro-

priétaires de rizeries, aient jugé utile, il y a une

quinzaine d'années, d'instituer des Congrès inter-

nationaux uniquement consacrés à cette branche

très spéciale de l'agriculture.

Le premier de ces Congrès eut lieu à Xovara en

1901, le second à Morlara en 1903, li; troisième à

l'avie en lOOfi, le quatrième à Vercelli en 11)12 ; et,

en mai dernier, ce i'ut Valence, eu Espagne, qui

lut le siège du cinquième. Plusieurs centaines de

((in^ressistes y partici])èrent et en suivirent assi-

dûment les réunions. Sur notre proposition, faite

au nom de l'Institut Colonial de Marseille, il fut

décidé que le sixième serait tenu à Marseille, à

l'occasion de rEx|)Osition coloniale que cette ville

organise pour 1916 '.

11 est donc à propos d'indiquer ce qu'est actuel-

lement cette riziculture européenne.

I

Les principaux pays qui s'y adonnent sont l'Ita-

lie, l'Espagne, le Portugal et la Crèce. En France,

notre seule région rizicole, et bien modeste, est la

Camargue.

Les rizières d'Italie occupent une superficie

d'environ 146.500 hectares, correspondant à une

production moyenne (de 1909 à 191:2) de 4.ï8 mil-

lions de kilogs de riz. Sur ces 1 16.500. hectares, il

y en a, approximativement, 69.000 dans le Piémont,

1)3.000 en Lombardie, 13.300 en Vénétie. De bien

moindre importance son tensuite l'Emilie (8.000 hec-

tares), la Toscane (640), les Abruzzes (2), la Cam-
panie (10), et la Sicile (.530). C'est donc l'Italie .sep-

tentrionale qui est la grande zone rizière italienne.

En Sicile, où on compte un minimum de produc-
tion de 22 quintaux par hectare, les 330 hectares

(160salmes4, unesalme correspondant à 3 hect. 43)

de champs de riz sont répartis dans les provinces

' Lorsque nous écrivions ces lignes, en juillet i;)14, nous
ne iiouvions pressentir les événements, pourtant alors si

)iroches, qui forceront sans doute l'Institut colonial à
ajourner son projet et à renoncer au tour Je faveur que nos
confrères italiens avaient bien voulu nous accorder à Va-
Jence, enfermes flatteurs pour la France et pour Marseille.
Il avait été, en effet, antérieurement décidé que ce Congrès
i\e 191(i aurait lieu à Bologne.

de Syracu.se (communes de Lenlini, de Carlenlini,

d'Augusta) et de Catania (communes de Ramacca,
de lUîlpasso, de Palerno cl ile Catania). Sur h; ter-

ritoire lie Lentirii et dans la plaine de Catania, la

surface cultivée en riz était, il y a 20 ou 30 ans, de

1..300à 2.000 hectares. La diminution actuelle est

duc à plusieurs causes, nnlamment à l'augmenta-

tion des prix de la terre et de la main-d'œuvre,

à l'insuflisance d'eau et à l'extension de la culture

des primeurs, plus rémunératrice.

En Espagne, la zone rizicole correspond au litto-

ral oriental. Elle était représentée en 1912 par

38.948 hectares, dont la production était de

244.226.000 kilogs. La province où la culture du
riz est surtout développée est celle de Valence

(28.430 hectares en 1912 . \ ient au second rang

la province de Tarragone 7.600 hectares), où l'em-

bouchure de l'Ebre est une région propice à la

végétation delà céréale aquatique. Les autres pro-

vinces productrices son t celles de Castellon (790 hec-

tares), de Géronte (470), d'Alicante (430), de Mur-
cie (290), d'Albacete (198). 11 y a 290 hectares aux
Baléares. Dans la province de Valence, les rizières

sont surtout situées entre le rio Turia (ou liuada-

laviar), qui passe à Valence, et le rio .lucar; elles

occupent les rives du lac de l'.Vlbufera et descendent

de là vers le Jucar. Il y a des rizières basses, en

terrains marécageux, vers la côte, dans la région de

Sueca, et des rizières hautes, en terres normale-

ment plus sèches, mais bien irriguées, dans la

région d'.Mbérique.

C'est àAnlelIa,prèsdAlbérique, que siège un de

ces « tribunaux des eaux » dont la création re-

monte à une époque très ancienne et qui fonction-

nent encore aujourd'hui comme à l'origine.

Les juges sont des cultivateurs élus par les rizi-

culteurs eux-mêmes; leurs décisions sont sans ap-

pel et rendues séance tenante. L'amende est aussi

immédiatement payée, sans paperasserie inutile.

El, nous affirmait au cours de notre visite à la

>< maison des eaux » le gouverneur civil de la pro-

vince de Valence, jamais le jugemenlrendu ne sou-

lève la moindre contestation. Tous les touristes qui

passent à Valence savent que tous les jeudis un tri-

bunal analogue y siège en plein air sur la Plaza de

la Constilucion, devant la porte de los Apostoles.

Au Portugal, la superficie des rizières est d'en-

viron 3.200 hectares, avec une production de

8 millions de kilogs environ. Les rizières sont ré-

parties dans les districts de Lisbonne (3.900.000 ki-

logs) , de Santarem f2 .300.001 )) , de Coimbra (800.000)

,

Aveiro(360.000),Faro(210.000;,Portalègre(170.000),
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l.eiria (110.000), Evora (80.000) et Beja (70.000).

Ees deux plus importants sont donc ceux de Lis-

lionne et de Sanlarem, qui produisent à peu près

les 8/10 de la récolte totale; et les communes les

plus rizicoles de ces deux districts sont celles d'.M-

cacer do Sal (1.400 hectares i et de Grandola dans le

district de Lisbonne, et de Coruche et de Chamusca

dans celui de Santarem. Il faut ciler encore le do-

maine de Foja dans le bassin du Mondego, entre

Coimbra et Figueira da Foz.

En Grèce, la culture du riz a jadis occupé une

surface plus grande que celle qui y est consacrée

aujourd'hui. On s'y livrait alors, en Béotie par

exemple, dans des parties basses et marécageuses,

mais, sur l'ordre du Gouvernement, elle y a été

.•ibandonnèe pour cause d'insalubrité. Elle est donc

maintenant limitée aux terrains irrigables et assai-

nis. Dans l'Ancien Royaume, le riz n'est guère cul-

tivé qu'en Thessalie, sur le domaine de M. G. Zogra-

l)hos, à Trikkala ; et la superficie occupée est de

1.325 stremmes, c'est-à-dire (le stremme égalant

10 ares) 133 hectares environ. Dans la Nouvelle-

(irèce, les zones rizières sont en Epire et en Macé-

doine. En Epire, la province de Paramythia produit

iiiinuellement l.îiOO.OOO ockes. c'est-à-dire (un ocke

i'i;alant IMIG gr. 8) 1.913.000 kilogs, et celle de

Margatiou 700.000 ockes, soit 891.000 kilogs. En

Macédoine, la production est de 113.000 kilogs

dans le district de Vodena, de Oi.OOO dans celui de

Karalzava, de 23.000 dans celui de Yannitza. Ce

serait donc un total, pour la Grèce, de 2.513.000 ki-

logs, si nous admettons — approximativement —
<jue la récolte de Thessalie est de 800.000 kilogs.

En France, dans notre Camargue, les rizières

sont disséminées par petites ])arcelles de quelques

hectares (4, 10, 15, par example) au voisinage im-

médiat des mas. C'est une culture tout à fait acces-

soire, faite uniquement dans les terres qu'on veul

dessaler par submersion. La récolle du riz, qui est

la seule plante qui puisse être semée sur ces sols

inondés, couvre les frais delà submersion. Une ri-

zière ne reste ainsi, en général, qu'une année sur

le même terrain, rarement deux lorsqu'on pense

()ue le dessalement de la première année n'est pas

suffisant. La superficie totale couverte par le riz

est, dans ces conditions, excessivement variable:

elle a été, en certaines années, d'un millier d'hec-

tares, alors qu'elle n'est, en d'autres, que de 300 ou

400. Le rendement moyen est de 21 à 24 quintaux

à l'hectare.

Les plus fortes récoltes de riz en Europe sont ob-

tenues en Espagne, où elles peuvent être de 00 à

jdus de 73 quintaux. Ainsi, en 1912, la produc-

lion moyenne aurait été de 73 quint. 21. En cer-

taines rizières et avec certaines variétés, nous

avons entendu parler de 80 à 91 quintaux.

En Italie, les maxima seraient de 53 à 60 quintaux

seulement: et encore ne les obtient-on que sur

certains domaines, comme le domaine Saviolo que

nous visitions dernièrement dans le Vercellèse, et

avec des variétés particulièrement productives

comme le Chinc.se oriyimirlii. Le IJcrtonc ne four-

nit guère,au plus, que 30 à 33, et le Rangbino 35 à

45. Ce sont, d'ailleurs, ces deux dernières variétés

qui sont surtout cultivées en Camargue.

Au Portugal, d'après le calcul que permettent

d'établir la surface cultivée et la production totale

que nous indiquions précédemment, le rendement

moyen ne serait que de 15 quintaux 1/2.

Cette faible moyenne est, toutefois, due à ce que

certaines régions anciennes et permanentes, très

mal cultivées, sont de rapport infime; et il y a,

d'autre part, en d'autres rizières, des maxima qui

atteignent parfois ceux d'Italie. On aurait obtenu

45 quintaux avec le iJirniitiiiu.

En Grèce, les rendements oscilleraient entre 100

et 350 ockes par stremme, soit 12 à 45 quintaux

par hectare.

II

Les résultats merveilleux auxquels parviennent

les nrroceros espagnols sont la consè(]uence à la

fois d'un emploi intensif des engrais el de la pra-

pratique du repiquage.

L'Espagne est peut-être, en effet, le seul pays à

climat tempéré où les riz soient régulièrement

repiqués. En Italie, en Grèce, en Portugal, les riz,

comme aux Etats-Unis, sont semés directement.

Celte opérniion du repiqii;igc. qui est le procédé

l'ig. 1. — L'eiiilioiirbagc uv:)iit Ir repiquage ii Silla (Espagne)

.

le plus ordinaire dans les pays chauds oii plusieurs

cultures sont souvent faites sur le même terrain

dans le cours d'une même année, a lieu en Espagne

dans le courant de mai.

Les plants à repiquer, ijui ont alors 25 centi-

mètres environ de hauteur, proviennent de jiépi-
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nières qui ont élé étahlins par le ri/.iculli'ur lui-

m(Jiiie, ou bien sonl aciielés par ce riziculleur à

d'autres cultivateurs, qui, dans la région haute

d'Albérique, nolamnienl , font des pépinières

A'

a

A.n
Fis Le veiiit]u:itjf du riz à Silla (Espagne).

spécialement pour la vente de ces plants.

Les semis dans la pépinière [canipo de phintel)

ont été effectués en mars. Pendant que les plan-

lules germent, le terrain définitif (cmiipu nr-

ro/.ul) a élé préparé. Ce terrain, si c'est une

rizière basse, est resté inondé pendant l'au-

tomne et le commencement de l'hiver, servant

de refuge à de nombreu.\ oiseaux aquatiques que

les Valenciens viennent chasser. Les travaux pré-

paratoires consistent essentiellement en un premier

embourbage, puis un labour à sec, puis un nouvel

embourbage (fig. 1) sous l'eau. L'embourbage,

on fangiiecha, a pour but d'émietter la terre et de

rendre le sous-sol aussi imperméable que possible;

il est pratiqué par le piétinage des chevaux ou bien

avec des herses.

Les pieds qu'on repique sont espacés de "lo cen-

timètres à peu près (fig. 2 et 3). Le champ étant lé-

gèrement inondé, ce repiquage est opéré, comme
toujours, par le simple enfoncement dans la boue

d'une touffe de 3 à 5 pieds.

Dans la suite, on dessèche [aixugo] au moins
une fois la rizière pour la sarcler.

La moisson est faite à la main avec des faucilles.

Elle peut déjà avoir lieu en août pour quelques

variétés très hâtives, mais le vrai moment est du

milieu de septembre au milieu d'octobre.

L'égrenage est encore très souvent opéré par le

piétinage des chevaux ou des hommes: cependant,

les riziculteurs espagnols emploient de plus en

plus les machines. Le riz est enfin séché sur des

aires et rentré dans les magasins. Dans la zone qui

entoure le lac de l'Âlbufera, le transport des gerbes

ou des sacs de riz est fait par eau sur les nombreux

canaux (]ui sillnnnent les rizières. Les barque.?

(fig. 'i ! sont manii'iivrées ù la voile, ou poussées

avec des perches, ou tirées avec des cordes, sur les

pelils chemins d<! lialage.

Les vieilles variétés espagnoles, Atnoni[iiili ^i'.i

Hdiiilin, sont aujounriiui très délaissées ; la variété

la plus communéiiKMil cultivée est le Ileiilldcli, (|iii

est dérivé du Cliiiirsi' orii/iiinrio des Italiens.

La plupart de ces rizières espagnoles sont per-

manentes. Dans toute la zone basse, le riz est indé-

liniment la seule plante cultivée; dans la zone

haute, on cultive bien aussi sur le même sol des

légumineuses, mais c'est simplement, d'ordinaire,

pour les enfouir en vert.

En Dalie, au contraire, la rizière assolée est celle

qui prédomine, puisque les rizières du Piémont et

de la Lombardie sont des rizières hautes, irriguées.'

Dans le Vercellèse, par exemple, le riz n'est ense-

mencé sur un même terrain que pendant trois ou

quatre ans, après lesquels on fait une culture de

blé; puis on met pendant un ou deux ans en prairie.

Ces rizières du Vercellèse, irriguées par le canal

Cavour, sont divisées en pièces, ou appezameiiti,

de U hectares environ, que bordent de? saules et

des peupliers. Chatiue pièce est subdivisée par des

digues dont le nombre et la position dépendent de

l'inclinaison des terres; enfin, chaque surface (ou

piano) comprise entre deux digues est divisée

encore, par de petites rigoles, en prosoni, qui

sont des planches de 6 à 7 mètres de largeur.

Fig. 3. — Une rizière récemment repiquée, à Alberique
(Espagne).

La terre, dans le Vercellèse, est préparée en mars.

L'eau est amenée en avril; puis on sème, et on

élève ensuite progressivement la couche d'eau jtis-

qu'au maximum de 20 à 25 centimètres. Dans la

suite, la rizière n'est mise à sec (|u'au moment du
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sarclage, qui a lieu dans le cours des trois der-

nières semaines de juin. L'eau est ensuite ramenée
et on ne la laisse s'écouler que huit jours avant la

moisson.

Celle-ci est faite à la fin d'août pour les variétés

hâtives comme le ilerlone, mais à la fin de sep-

tembre pour VOrif/iiifirio, qui est le plus tardif et

qui est aujourd'hui la variété la plus cultivée.

Nous avons dit que c'est aussi la plus productive.

Après battage, le riz peut être séché sur des aires

en ciment on bien en terre mélangée de goudron.

Toutefois, alors que, sous le climat plus sec de

Valence, ce séchage à l'air est à peu près la seule

méthode connue, le climat beaucoup plus pluvieux

du Nord de l'Italie a amené les ri/.iculteurs de ce

pays à chercher à remplacer, au moins en partie.

l''ig. 4. — Ua canal dans les rizirrcs, /jri'S ilii lac t/d l'Albufera

(Espagne). — Barque pour le transport lies riz.

le séchage naturel par le séchage artificiel; et

l'usage des séchoirs est ainsi très répandu, à l'heure

actuelle, eu Italie septentrionale. Au Congrès de

1912, à Vercelli, il n'y avait pas moins de 30 mo-

dèles de séchoirs exposés.

Kn plus du lii'rtoiii' et de VOriginario, les variétés

de riz les plus cultivées sont le Eaiighino, YOsli-

i/Iia et le Nei-o di Vialone. En Sicile, on a à peu

près complètement abandonné l'ancienne variété

Nostrale, qui était très tardive (octobre), et on l'a

remplacée par le Bertoneei VOstii/Jia qui mûrissent

normalement en août. Toutefois, VOstiglia n'ayant

pas été renouvelé, sa maturité est parfois retardée

et n'a lieu qu'en septembre, d'après M. Lo-Jacono.

En général, en Sicile, le riz ne revient sur un

môme terrain qu'à des intervalles de temps assez

longs (sept à huit ans), et en alternance avec des

l)âturages, du blé, des artichauts, etc.

Au Portugal, d'après des renseignements fournis

au Congrès de Vercelli par M. J. Rasteiro, les pro-

cédés culturaux sont h peu près les mêmes dans

toute l'étendue du pays; les seules ditlérences sont

dues à la provenance et â l'abondance plus ou
moins grande des eaux et aux conditions clima-

tiques. A Foja, par exemple, dans les bassins du

Mondego, les terrains consacrés au riz sont sub-

mergés pendant cinq ou six mois; les labours ne

peuvent donc être faits qu'immédiatement après la

récolte, et encore parfois ne peut-on les terminer

complètement et se contente-t-on d'un simple

hersage. En d'autres endroits, au contraire, l'eau

est si rare que les irrigations sont seulement

périodiques.

Les labours sont faits avec la charrue ou avec

la bêche. Des digues longitudinales sont construites

après le labourage; puis on fait pénétrer l'eau, et

c'est d'après les inégalités de terrain qu'indique la

surface de cette eau qu'on établit les digues trans-

versales. Les semis ont lieu depuis février jusqu'à

la fin d'avril suivant la région, avec des graines

que, comme en Espagne, on a, au préalable, fait

tromper.

Comme en Italie, les semis sont directs. A Foja

ou les fait en bateau.

Lorsqu'il y a possibilité, on met la rizière à sec

quinze jours après les semailles, et on laisse ainsi

les racines se bien fixer pendant quatre ou cinq

jours. Entre mai et août on procède à un ou trois

sarclages. La moisson est faite en septembre. On
bat au fléau, ouparpiétinage, ou avec des machines.

Les variétés de riz cultivées sont assez nom-
breuses, et semblent, du reste, assez imparfaite-

ment déterminées. En général, on appelle arroz

CavoUno les riz sans barbes, et arroz da terra (ou

du pays) les riz barbus. Dans les districts de Lis-

bonne et de Santarem, on a essayé en ces dernières

années des variétés étrangères, dont quelques-unes,

comme le Bertone, le Ranghiiio, le A'ero di Via-

lone, VOstiglia, sont aujourd'hui régulièrement

cultivées.

Dans le district de Portalègre, on cultive beau-

coup un riz barbu de Veneza. Dans le district

d'Aveiro, la variété la plus commune est un arroz

da terra.

Sur les procédés employés en Grèce nous sommes
assez mal renseignés. L'embourbage est efTectué

dans la rizière inondée, au moyen de planches en

bois traînées par des animaux. On sème au prin-

temps; les semis sont plus serrés en Epire et en

Macédoine que dans le Vieux- Royaume. En Thes-

salie, c'est la culture par rotation ; le riz ne revient

sur le même sol que tous les trois ou quatre ans,

et les cultures alternantes sont du blé, du coton ou

du mais. On sarcle avec soin et on moissonne à la

faucille en juillet, août ou au commencement de

septembre. Les variétés indigènes sont un riz hlauc

[Aspro) et un riz rouge (Kokino). Le premier est le



llKNIir JUMKIiF.K — LA CIILTUHK DU ItlZ KN EIIHOPR I'»

meill(Mir, mais le |iliis li.-'ilil' cl \i\ moins pi-ddiiclif.

Les variéli's ('S[)agti()k'S el italiennes (m'on a

essayées ont donné <li' bons résultats.

V]n (Mimargue, on cultive |iiin('ipalemenl le /»';•-

/oui', lieaucoup moins le Ji'niii/hiiio. Nous avons

ii(''jà vu (]ue les l'i/.ières, là, ne fesleni le [dus sou-

vent qu'un an sur le même terrain, qu'il s'afçit,

avant tout, de dessalei- par submersion; on y cul-

tive ensuite du blé ou de la lu/,t!rne, ou on y plante

des vignes. Si, plus tard, le sel réapparaît en trop

grande quantité et gène de nouveau la végétation

de la Céréale ou de la Légumineuse, on remet pen-

dant un an en rizière, pour « assainir «.

Pour la submersion, l'eau du Hliùne est amenée

directement ou indirectement. Lorsque la ferme

est sur le bord même du fleuve, comme au Mas de

Grille, près du Petit Rhône, une seule machine

suffit pour élever l'eau dans le champ. Lorsque la

ferme est plus éloignée, comme au Mas Cabassole,

qui, sur les bords de l'étang de Vacoarès, est à une

certaine distance du Grand Rhône, une première

machine élévatoire conduit l'eau du fleuve dans les

canaux ou roubines, et c'est une seconde machine

qui fait passer l'eau de cette roubine dans le champ.

Évidemment les frais, dans ces conditions, sont

assez grands.

Les semis, dans le delta, ont lieu en avril ou au

commencement de mai, selon ([ue la saison estjplus

ou moins favorable. Us sont faits dans l'eau ou à

sec avec des graines au préalable trempées. Au
Mas Cabassole, on nous indiquait récemment qu'on

semait environ un quintal de grain par hectare. En

général on ne fume pas, et le sarclage est très rare.

On moissonne vers la fin de septembre, rarement

plus tôt. Nous avons dit que le rendement moyen
est de 21 à 24 quintaux.

La récolte, après battage et séchage à l'air, est

vendue à Arles; les courtiers en revendent la plus

grande partie aux [usiniers de Marseille et de

Modane.

III

Dans les autres pays où la culture du riz a une

plus grande importance, on sait que le travail de

préparation de ce riz est poussé plus ou moins loin

suivant qu'il est fait dans de petites rizeries agri-

coles, pourvues elles-mêmes d'un outillage plus ou
moins complet, ou dans de grandes rizeries indus-

trielles.

En Italie, certaines rizeries attenantes aux fermes

se contentent de décortiquer et 'de blanchir gros-

sièrement, pour revendre ensuite aux grandes

usines le produit obtenu; d'autres, déjà beaucoup
mieux agencées, préparent non seulement des riz

complètement blanchis, mais encore du riz camo-
lino et du riz glacé. Ce n'est donc, en somme, que

par la moindre puissance de leur outillage que ces

dernières rizeries did'èrent d(!S grande» usines [où

l'on travaille soit le riz encore corlirjué {fiiidily], soit

1(! riz déjà grossièrement blanchi, quoique encore

mélangé de riz cortiqué [ri/ ciirf/o).

Les riz glacés ne sont d'ailleurs pi'éparés en

Italie que pour l'exportation à l'étranger ou pour la

consommation dans les grandes villes du royaume

comme Rome et Milan. Les italiens consomment

surtout du riz simplement blanchi (riso mercanlUe)

ou du riz huilé (riso (timoliiio).

Pour ce camolinage, le riz blanchi est passé dans

de grands tambours horizontaux avec addition

d'une petite quantité d'huile, qui est de l'huile de

noix ou de l'huile de vaseline ou, de préférence

actuellement, de l'huile de ricin.

Pour le glaçage, le passage dans le tambour lus-

treur a lieu au contact d'une faible quantité d'une

solution glucosique diluée et de talc.

En Espagne ou glace rarement. La plupart des

riz sont des riz blanchis, et ils proviennent' de

petits moulins qui sont encore (rimportance très

variable, depuis celui qui, mù à bras, produit de

15 à 20 kilogs par heure, ou celui qui, avec un

petit moteur de 2 ou 3 chevaux, obtient de 80 à

123 kilogs, jusqu'à celui qui fournit 300 kilogs.

Au Portugal, il y a, dans toutes les régions

rizières, beaucoup de moulins à vent ou à eau [où

l'on se contente de décortiquer pour la consomma-

tion locale; il y a aussi dans le district d'Aveiro des

usines plus perfectionnées. Mais la plus grande

partie de la récolte est traitée dans les magnifiques

rizeries que la « Nova Campanhia Nacional de

Moagem » possède à Lisbonne et dans les environs;

le riz y est complètement blanchi, et même glacé.

En Grèce, les riz sont aussi généralement décor-

tiqués sur place dans de petites installations rudi-

mentaires; en Thessalie seulement, à Trikkala, il

y a une grande rizerie toute moderne.

On sait, d'ailleurs, que toutes ces grandes rizeries

sont aujourd'hui établies sur le même type; toutes

sont pourvues du même outillage allemand. La

décortication est opérée avec des meules horizon-

tales [ou verticales; une tablera secousses sépare,

après le passage à la meule, le riz décortiqué et

celui qui ne l'est pas. Le riz décortiqué est ensuite

blanchi dans les appareils à cônes, d'où ^il 'passe

aux hélices, puis aux brosses. 11 est classé dans des

trieurs à alvéoles.

Selon que l'usine est plus ou moins importante,

il y a plus ou moins d'appareils à cônes, et il y a,

ou non, des hélices ou des brosses, qui sont aussi,

les unes et les autres, plus ou moins nombreuses.

L'uniformité de cet outillage enlève beaucoup

d'intérêt à la question industrielle dans les Congrès

internationaux de riziculture.
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Au sujet de ces Congrès, il faut remarquer qu'ils

ont (^lè jusqu'alors surloiil suivis par Icsriillivatours

et l(\s si^'cialisles iMir()|u''(Mis.

L'originalité decelui qui aura lieu ullérioureinenl

à Marseille sera la grande part qu'y pr(?ndr()nl pour

la première fois les riziculleurs et les techniciens

roloniaux.

Henri Jumelle,
Profossour à la Karultô dos Sciences,

I UirocLonr dos Trnvnux scioiitiflqnos do l'ioslitul

(Colonial fie Miir.seillo.

KKVIJE m CHIMIE MIINKKÂLE

Nous avons signalé, dans la prècédenlc llcvue

de Chimie minérale, quelques-uns des travaux

elTectués |)ar Moiircu (^1 ses élèves sur les gaz

rares présenis dans les mi''lang(^s ga/.cnx qui se

dégagimt aux grillons des siuirccs llicriiialcs.

Sur 70 sources (''I udiécs, |)r(\s(jiie liiutes IVançaises,

présentant une grande variélé dans leur minéra-

lisation comme dans leur origine g6ologi(iur, on

a observé la pr'ésiuiee conslante de l'azote, du gaz

carboni(|ue, et d('s <'in(| gaz rares: hélium, néon,

argon, krypton lU xénon. En outre, rémaii:ilion du

radium a été trouvée ilans toutes les sources on

on l'a recherchée. Les proportions des gaz rares

varient dans des limites assez grandes : depuis

0,019 °/o à Vichy, jus(iu'à 10,«8 "/o à Sautenay.

Dans ces mélanges gazeux, on ne trouve que des

traces de néon ; les «inantitôs de xénon et de kryp-

ton y sont toujours extréuuunent faibles. Les

proportions d'hélium, d'argon et de l'émanation

du radium y sont très vai-iables. Les [ilus forl(^s

quantités d'émauatiou de radium se rencontnuit

dans les gaz provenant des eaux de la Bourbonle,

de Hagnères-de-Lnclion , de IMomhiéres. l'Itaut

donné le débit de certaines d'entre elles (Uour-

boule), ces sources déversent sans cesse dans

l'almosplièi'e des quantités relativement grandes

de gaz rares, spécialement d'hélium et d'énuiua-

lion. Monreu el Lepape (Mil montré (|n(\ si les vo-

lumes des dilIV'renls gaz sont variables, les ra])])orts

en volume du Kr'vpton à l'argiui, du xénon A l'ar-

gon, (In krypton au xénon, et de chacun de ces gaz

ù l'azote, présentent une constance remarquable,

dont les valeurs moyennes respectives sont très

voisines des valeurs des rapports correspondants

dans l'air almos])héi-ique.

Ils ont expliqué cette eonslance au moyen d'niu'

hypothèse très simple. Ou sait que le caractère

fondauumtal des gaz rares de l'air est leur inertie

chimi(]iu'; d'autre pari, ils possèdent la faculté de

conserver l'état gazeux dans de très larges limites

de tem|)ératnre et di- pression et, par suite, de

tendre toujours ;\ se répartir dune manières uni-

forme dans l'espace oll'erl ,\ leur expansion. Or, si

on se reporte par la pcnsi'c à l'Iiisloire de la genèse

du système solaire jusqu'à la néhuleuse géiu'Ta-

Irice, t(uis les cor|)s sont à l'étal gazeux, el la masse

I

y est vraisemblablemeuL un mélange relativement

homogène dans toutes ses parties. Le fragment

I constitutif de la Terre se détache, formant bientôt

I ses li'ois couches concentriques: masse incandes-

I cento en fusion, écorce solide hétérogène, atmo-

sphère gazeuse. Les phénomènes géologiques, lents

el continus ou lirus(|ues el viohuits, se poursuivent

sans inicr ruijlion, et, pcmdant cette évolution de la

planèle, tous les corps dotu's d'affinités chimiques

se comhineul. Seuls, les gaz rares, (m raison de

leur inactivité, sont demeurés totalement libres, et

en perpétuel mouvement. On doit donc retrouver

i

un |)eu de eiiacun d'eux dans les divers mélanges

gazeux de la Nature. Ils existent, en effet, dans

l'atmosphère, dans les gaz (]ui se dégagent au

griffon des sources et vraisiunblablement dans les

grisons.

Moureu et |Lepape ont examiné les grisous les

plus divers et ils ont constaté, en effet, qu'ils con-

tiennent non seulement l'azote, mais les cinq gaz

rares. Les proportions de ces derniers sont toujours

beaucoup plus faibles que celle de l'azote. Le grisou

des mines d'Anzin neconlient (pu- 0,5 dix-millièmes

de ces gaz. Ici, encore, les teneurs en krypton et

xénon sont toujours infimes et négligeables devant

celles d'argon ; la qnaiditéde néon est également

très faible. Les proportions d'argon sont comprises

cuire It cent-millièmes (grisou de Mous) el 'i dix-

millièmes (grisou de Liévin). Celles d'hélium

varient entre .'l millionièmes (Lens) el li dix-

millièmes (Mons). Si l'on tient compte des forts

débits qu'ils présentent généralement, il en résulte

([ne des quantités considérables d'hélium sont

déversées par celte voie dans l'atmosphère. Elles

dépassent de beaucoup les quantités déversées par

les sources thermales les plus riches. Mais, tandis

(|ue les dégagements gazeux de ces dernières sont

constants el durables, les soufllards des grisous

s'épuisent généralement en quelques années. Dans

le cas des grisous comme dans le cas des gaz des

sources, ou trouve une constance dans les rapports

kryptiui el argon, xénon el argon, xéiu)n et kryp-

ton, et dans celui de chacun de ces gaz avec l'azote,

et la valeur de ces i-apporls est encore voisine de

I

celle des rapports de ces gazave<- l'azote dans l'air.

Une telle (;oïucideMC(^ ne peut se comprendi-e que si
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tiiiis CCS ;i/,i)tcs liPiils (a/.olc cl gaz rarcsi ont iiiio

(ii'ij^inc ('((11111111110, cl Mourcii piMisc (|ui! ces gjiz

(Mil cl(j occlus dans les roches de l'écorce lerresli-c

; iDinciil (In sa solidificalion, cl oui di'i se inaiii-

Iciiir ix'ii dilIV'i'iMils d(^ co (piils (Haiciil an (h'Iiiil.

Cette liypollicse, d'ailleurs tri'S vraisoiiiiiiahlc,

montri^ ([lie les p;;\7. du f^i'isoii ne sont pas issus de

la lioiiillc.

Celle élude reiiiarquabit^ de Moiireii et Lejiapc

montre toule la variéti'^ des probh'ines ((ue l'on est

(•onduitîl envisager, ([iiand on (Mudie la disséinina-

lidu des gaz rares dans la Nature.

La iiriîitaraliiiii de riiydmgf'uie à bon mai-cin''

devient à I'Ikumv! actuellt^ une des |)r(''o(cn|>ations

les plus j)assioiinanlcs du monde industriel. On

sait, en cllcl, ((lU! les méthodes d"liydrogénalion

ialalvti(|ne, en particulier la solidilic.alinn des

liiiiles, [irenneul un dcvelo]ipcinenl (•onsiih'rahlc.

Elles exigent un hydrogène ])nr et à nu prix de

revient trcs bas. La fabrication directe de l'ainino-

niac par le proccd('' de la Hadisclie m'ccssi le égale-

ment rciii[)liii de l'hydrogène à bon marclK'. D'autre

part, les i)riigr(''s réalisés par raér(Miautii|uc mili-

taire ont été un des facteurs importanis qui ont

le plus coiilriliiK' à diriger les recherches pour

améliorer le pri\ de revieul d(^ la fabrication de

l'Iiydrogènc.

l'armi les procédés actuellement connus, celui

(|ui consiste ù électrolyser l'eau ne peut convenir,

en raison même du prix de revient du mètre cube

d'hydrogène, qui est de oi) à 60 centimes.

L'emploi du silicium, en présence de soude

diluée constilne un procédé aisé de production

d'hydrogène. Il permet de le fabri(picr dans tel

endroit qu'il convient, et cela est parliculièremenl

heureux pour le gonflement des aérostats et des

dirigeables. Les usines de la Compagnie générale

d'Electrochiiiiie de Bozel, eu Savoie, fournissent

aujourd'hui du silicium à 93 "/„ à fr. 90 le kilo-

gramme. 1 kilog de ce produit dégage environ

1 mètre cube 1/2 d'hydrogène.

Le procédé le plus économique consiste à utiliser

la vieille réaction de la vapeur d'eau sur le fer

cliaull'è au rouge. Le fer en limaille, les morceaux

de fer, sont disposés sous forme de briquettes, à

l'aide de matières infusibles, alumine, bauxite, etc.

Sur ces briquettes, chaulTées entre 000 et 800",

dans des tubes en fonte, on dirige un courant de

vapeur d'eau. 11 se produit de l'hydrogène et de

l'oxyde magnéti(iue de fer:

3Kc + 4II^O= Fe30- + 4Ii».

Lorsque le fer est totalement transformé en oxyde,

la réaction s'arrête. On revivifie le catalyseur, en

dirigeant sur les briquettes, ou sur les masses

d'oxyde de fer, un gaz réducteur à bon marché. Le

fer rég('néré peut recommencer la réai'lioii ci-des-

sus. Le prix de revient du mètre cube d'hydrogène

serait de dix î't douze centimes, et ce prix est très

convenable pour l'industrie.

I. — Mi'rrAi.i.oïoKS.

D;ins la préparai i(ni classifiuc de l'acide lliior-

hydriquc pai- le lluorur(! de calcium et l'acide sul-

furique, on trouve toujours dans le résidu un i»eu

de lliiosulfonale de calcium, ce qui a pour effet

d'abaisser le rendement en III''. Itull' et liraun oui

monlri' ([lU' le rendement en acide lluorhs di-iijin

est maximum si l'on emploie un acide à 90 " „ de

SO'ir'. Avec de l'acide à 97-100 "/„ de SO'i^, le ren-

dement esl de HO "/„, et l'hydracide obtenu n'esl

jamais anhydre. Si l'on se sert d'acide sidfuri(|ue

lumaiil, on obtient l'acide llnosnironiiini', avec un

rendement qui croil avec la richesse en SO'. La

réaction a lieu suivant l'équation : Cal'"'-t-SO*Il'

-|-;iS0' = 2FS0"H 4-SO'Ca, et le rendement esl

presque théorique si l'acidi; sulfuri(|ue esl à

00° 'ode SO'. L'opération, qui |)eut être ell'ecluèe

dans un appareil en fer, fournil un liquider bouil-

lant à 1(32°, très stable sous l'action de la chaleur,

môme à 900", réagissant violemment sur le clilo-

rur(! et le fluorure de sodium, en donnant le lluo-

sulfonate de sodium. Les rèducleurs dédoublent

l'acide fluosulfonique en SO- et HI>': par contre, il

esl sans action sur l'acide sulfuriqne.

Mathews a préparé l'acide [ierchlori(pie en dislil-

lanl 100 grammes de perchlorate de |)Olassium avec

60 centimètres cubes d'acide sulfurique concentré

sous pression de 10 centimètres; la concentration

de CIO'II obtenu varie de 88 à 98 "/„. En ulilisanl le

perchlorate de sodium et l'acide chlorhydrique, on

produit jns([u';i 9.') ° „ d'acide perchlori(iue. D'antre

part, Willard aurait préparé à l'état pur le [iremier

anhydride interne de l'acide perchlorique normal,

C1(0^IJ^ soit CIO'II. 2IP0, en lai.sanl bouillir le per-

chlorate d'ammonium avec la (pumlilé nécessair(^

d'acide azotique dilué, et ajoulani graduellement

un peu d'acide chlorhydrique. Ce procédé simple,

rapide et peu coûteux, ne fournit «jue de r(jxyde

azoteux et du chlore pendant la réaction. L'acide

ainsi obtenu n'esl ni vénéneux, ni explosif. Très

stable, il ne produit aucune oxydation au-dessus

de son point d'ébullition qui est de 203° et il peut

être employé à déplacer de leurs sels tous les acides

volatils.

Garcia Banus a décrit un dispositif permettant

d'obtenir facilement des quantités importantes

d'acide bromhydrique dans les laboratoires. Il

consiste à faire couler du brome, régulièrement,

sur une bouillie épaisse, faite de phosphore rouge
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et d'une solution aqueuse de KBr. Le gaz est purifié

dans un tube en U, contenant des cristaux de KBr
mélangés de phosphore. Avec un appareil lonc-

lionnant sans aucun joint de caoutchouc, on peut,

en quelques minutes, préparer 230 grammes de IIBr.

On sait que l'eau et le gaz sulfureux réagissent à

des températures inférieures à 160", et même à la

température ordinaire. La réaction est d'autant

plus lente que la solution sulfureuse est moins

concentrée et la température moins élevée. On
avait reconnu antérieurement qu'au-dessus de 160"

la transformation produit du soulre et de l'acide

.sulfurique, selon l'équation : 3S0-+ 211-0 = 2S0'H-

+s.
Junglleisch et Brunel ont établi que ce sont là,

en efl'et, des termes ultimes de la réaction et que

cette production de soufre et d'acide se réalise en

deux phases. Dans une première, l'eau et le gaz

sulfureux réagissent en donnant naissance à de

l'acide hydrosulfureux et de l'acide sulfurique;

dans une seconde, l'acide hydrosulfureux se dé-

double en soufre et acide sulfurique :

3S0'' + 2H«0 = S"-0'I1= + SO'ir-;

S'0'H= = S + SO'H^

Ces transformations paraissent accompagnées d'ac-

tions secondaires, mais celles-ci ne portent que sur

des quantités extrêmement faibles de matières.

Si on connaît l'oxychlorure de sélénium SeOCl",

analogue au chlorure de thionyle SOCl', par contre,

on n'avait pas préparé jusqu'ici le bromure SeOBr^

analogue à SOBr". Glauser Ta obtenu en distillant

l'oxychlorure de sélénium avec du bromure de

sodium : SeOCP + 2NaBr= SeOBr-|-2NaCl. Le

liquide rouge obtenu se solidifie en formant des

aiguilles qui fondent entre 30 et iO" et se dissolvant

dans l'acide sulfurique. Cet oxybromure de sélé-

nium a été également obtenu par la méthode qui

avait fourni l'oxychlorure, en faisant passer des

vapeurs de SeBr* sur SeO'' légèrement chauH'é.

La découverte du premier phosphure d'hydro-

gène solide est due à Le Verrier. Thénard lui assi-

gna la formule P'II et il le préparait par décompo-
sition du phosphure liquide très instable, P'II'.

Stock l'obtint en faisant passer sur un corps poreux

soluble, tel que le chlorure de calcium desséché, le

mélange des hydrures de phosphore PII' et P^H'

obtenus par l'action de l'eau à 60" sur le phosphure

de calcium, llackspill ayant préparé les quatre

phospliures alcalins, de formule P°A1\ par action

directe des vapeurs de phosphore sur les métaux, il

les a traités par HCl ou mieux par l'acide acétique

dilué. Ils fournissent un composé jaune clair de

composition P'II". D'autre part, le phosphure de

Stock, chauiré dans le vide à 80°, fournit d'abord

un rapide dégagement de phosphure gazeux, qui

se ralentit au bout de quelques heures, lorsque le

corps restant dans la nacelle correspond à la for-

mule P''H°. Ces faits démontrent l'existence d'un

phosphure d'hydrogène solide P'IP, sorte d'acide,

donnant des phosphures métalliques de formule

P'K^P Rb', etc., et auquel correspondent également

des phosphures métalliques qui ne peuvent être

groupés en une formule analogue. Bossuet ot

Hackspill se sont proposés de les identilier. Ils ont

effectué tout d'abord la dissolution du phosphure

de rubidium dans l'ammoniac liquélié. Ayant

obtenu des cristaux jaunes transparents de formule

PM{b"..jAzIP, ils ont fait réagir leur dissolution

ammoniacale sur les nitrates des métaux lourds

solubilisés également dans l'ammoniac liquide.

Par double décomposition, ils ont obtenu des

précipités jaunes pour les nitratesalcalino-terreux,

brun pour l'argent, noirs pour les autres:

P»K1)= -h (AzO»)=Pb = P=Pb -I- 2 AzO'RIj.

Celui du plomb a été isolé, et l'analyse montre

rju'il correspond au phosphure P"H". Bien que la

grande oxydabilité des autres phosphures n'ait pas

permis l'analyse, on peut penser qu'ils dérivent du
même phosphure d'hydrogène. Ces faits permettent

de ramener actuellement la constitution des diffé-

rents phosphures métalliques à deux groupes : les

premiers, dérivés de PH', sont les phosphures de

sodium et de potassium, PNa' et PK\ décrits par

.loannis; les seconds dérivent de P'II".

La question des hydrures de bore est encore bien

obscure. Une combinaison de bore et d'hydrogène

paraît avoir été entrevue par Davy, parmi les

|)roduits de la décomposition par l'eau du borure

de potassium impur. Les recherches de Jones et

Taylor permettent de regarder comme vraisem-

blable l'existence du composé BH', dans les

produits de l'action de HCl sur le borure de magné-

sium, Mg'B". Les recherches de .lones et Taylor,

reprises ultérieurement par Ramsay et Hatfield,

ont conduit à assigner à ce gaz la formule B'H'.

Moissan et William auraient isolé un composé

B'H, à partir des borures alcalino-lerreux. Enfin,

Gattermann, puis Winkler, admettent l'existence

d'un hydrure solide B'H, qui se décompose au

rouge sombre. En traitant par les acides étendus le

produit de la réduction de l'anhydride borique par

le magnésium, Stock et ses élèves ont obtenu un

dégagement d'hydrogène, mélangé de certains gaz

à odeur désagréable, brûlant avec une flamme

verte, donnant un précipité noir dans le nitrate

d'argent. Ces gaz sont condensablesà basse tempé-

rature. Pour avoir le meilleur rendement en borures

d'hydrogène, il faut faire tomber le borure de

magnésium dans l'acide, et non l'acide sur le

borure, pour que le gaz dégagé se trouve au
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iiKnnciit (l(! s;i ((H'iiiiilion on milieu loi'liMiictil

aciilu. Après contlcnsiilion ]»;ir l';iir liiiiiido, on

a isolé deux hydrures de bore, li'ir'd l'.'ll".

Lo i.rcmicr, li'Il"', lioul à Id" cl lorid à — Ml". Il

est lonlcniiMil décoiiiposé ])ar l'eau avec lornialion

d'acide li()rii|uc; les solutions alcalines l'absorbent

ininicdialeincnt. Il se décompose; lentement à la

lempéraliii-e ordinaire, ra])itlemenl à 100", en

l'ournissant do. l'hydrogène et un nouvel liydrure

de bore |{-H", houillantà — S7° sous 7(10 millimètres,

et fondant à — 1(10". A — 112", température de

fusion dusulliii'e de carbone, ili)ossède une tension

de 221 millimètres, ce (|ui permet de le séparer de

11 et de H'il'" non décomposé, ainsi que des autres

composés bores non volatils ù celte température.

(le borure, liil", qui serait en somme l'analogue de

celui de Jones et Taylor, est ainsi bien défini par

ses constantes physiques. Il est immédiatement

décomposé par l'eau en acide borique et hydro-

gène :

li'II" + 6 11=0 = 2B(0I1)" + 611-.

Il forme un mélange détonant avec l'hydrogène.

La lumière uUra-violetle, les étincelles, la chaleur,

le décomposent avec production d'un composé

solide blanc, cristallisé en aiguilles volatiles dans

le vide, fondant à 99°, 5. C'est un nouvel hydrure

de bore B'°H", à odeur très forte, rappelant celle

de l'acide perosmique. Il est ? oluble dans l'alcool,

l'éther, le benzène, le sulfure de carbone; il réduit

le permanganate de potassium et n'est pas attaqué

par l'eau.

Le second borure d'hydrogène, B'H'", obtenu

dans la decomposilion du borure de magnésium

par HCI, bout à 100°. Il est encore moins stable

que l'hydrure B'U'". Il prend feu spontanément à

l'air et se décompose sponlanément en laissant

déposer un produit solide. Il dégage immédiate-

ment H en présence des solutions alcalines.

On peut dès lors considérer comme certaine

l'existence de trois hydrures de bore bien définis :

B'H°,B'ir" et B'H'-. On remarquera que les formules

des deux premiers les rapprochent des carbures

d'hydrogène saturés, éthane et butane, ce qui

permettrait de supposer que le bore est tétravalent

dans ses combinaisons avec l'hydrogène.

J'ai signalé, dans les précédentes Revues, l'exis-

tence du sous-azoture de carbone CS'. Moureu et

Bongrand ont montré qu'il jouit d'une remarquable

activité chimique. Il réagit avec une grande netteté

et parfois avec violence sur les corps les plus

divers : halogènes, ammoniac, aminés, alcools,

sels d'argent, etc. L'attaque du sous-azoture de

carbone par le gaz ammoniac est immédiate et

extrêmement énergique; elle est encore très vive

quand les deux substances antagonistes ont été

au f)n'alable diliu-es dans une grande quantité de

solvanl. Il se (i.\e une moh'culc d'aniinoniac, et on

oblient l'aminobutène-dinitrile :

N(P + C'N' = (CN.CNII*: CII.CN).

Les aminés primaires et secondain.-s réagissent

également violemment sur le sous-azoture en se

fixant sur la liaison acélyléni(iue de ce corps. On

obtient ainsi les composés ('.N.(JMIIt : CIl.CiN et

CN.CNR' : CH.CN, qui s'hydrolysent sous l'action

des acides étendus, en régénérant la base, IICN et

l'acide-nilrile, COil.ClI'.CN.

C'N'.NIl'lt -l-^ll'n .-NI1--H + IICX -f- COMI.f;lI'CN.

En cliauflantà LSO"du létraiodoimidazol desséché,

dans un tube, et faisant ensuite passer dans ce tube

un courant de CD'', il se dégage des vapeurs d'iode

et il se forme un iodoazolure de carbone (C'.N"!;". En

élevant ensuite rapidement la température jusqu'à

i20°, tout l'iode est éliminé et il reste un sous-

azoture de carbone (C'N")" (Pauly et Wallzinger).

Au cours de la préparation du tellurure de

carbone CTe', que nous avons signalée l'an dernier.

Stock avait vu se former entre autres produits du

sous-sulfure de carbone G'S". En répétant l'expé-

rience à l'aide d'électrodes de tellure plus fortes

(12 millimètres de diamètre), où le tellure était

additionné de graphite, cet auteur a obtenu le

sulfotellurure de carbone CSTe, qui dans ses solu-

tions se dédouble par la chaleur ou la lumière

presque entièrement en sulfure de carbone et des

substances noires, mal définies, dont la compo-

sition est voisine de (ITe". Le sulfotellurure de

carbone est liquide. Il présente une odeur alliacée,

faiblement piquante. Au-dessous de — 34°, il forme

des cristaux stables, orangés, fusibles à cette

température en un liquide rouge vif, très altérable

à la température ordinaire. Les solutions dans le

sulfure de carbone ou le benzène sont rouges et

assez stables.

La préparation du sulfoséléniure de carbone

C X
' ÊSt calquée sur la précédente. Les rende-

ments sont meilleurs, parce que ce composé est

plus stable que le sulfotellurure. C'est un liquide

jaune foncé, stable à l'air, à odeur d'oignon, exci-

tant les larmes. Il bout à 8't° et fond à — 83°. Il

est inattaqué par l'eau, mais altéré par la chaleur,

la lumière, le mercure, en donnant CS-.

Dans son étude des carbures métalliques, Henri

Moissan a montré que certains de ces composés

donnaient sous l'action de l'eau des mélanges très

complexes de carbures d'hydrogène. Les carbures

des métaux des groupes cérique et yttrique, de

l'uranium, du thorium, fournissent, en effet, outre

des carbures d'hydrogène liquides et solides, des
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produits gazeux formùs par de l'hydrogène, du

méthane, de l'étliylène et de l'acétylène. Dans le

gaz provenant du carhure de thorium, il a signalé,

en outre, la présence d'homologues supérieurs de

l'éthylène. Lebeau et Damiens ont repris cette

étude, en appliquant les méthodes d'analyse d'hy-

drogène et des mélanges d'hydrocarbures saturés

gazeux, et de dosage des carbures acétyléniques et

éthyléniques dans ces mélanges gazeux.

Dans la première, ils ont montré que l'on pou-

vait facilement éliminer l'hydrogène et le méthane

d'un mélange d'hydrocarbures gazeux, en faisant

le vide sur les gaz liquéfiés maintenus à la tempé-

l'ature de l'air liquide. Ensuite, en tenant compte

lies différences de tension des carbures d'hydrogène

liquéfiés, ils onl établi qu'à certaines températures

il était possible de les séparer en portions ne ren-

fermant que deux carbures connus qui pouvaient

être analysés par l'eudiomètre. Cette méthode

fournit la solution d'un problème analytique jus-

qu'ici très imparfaitement résolu.

Pour la séparation des carbures acétyléniques et

éthyléniques, ils ont substitué aux réactifs clas-

siques (chlorure cuivreux ammoniacal et brome)

deux liquides d'un usage plus commode, permet-

tant d'ell'ecluer l'analyse d'un mélange gazeux

exclusivement sur la cuve à mercure. Pour l'absorp-

tion des carbures acétyléniques, Lebeau et Damiens

onl employé une solution alcaline d'iodo-mercu-

rate de potassium, dont la sensibilité équivaut à

telle du chlorure cuivreux ammoniacal, et pour

absorber les carbures éthyléniques, ils. ont utilisé

une solution sulfiirique d'acide vanadique à 1 " „

Par l'emploi de ces méthodes, les analyses des

gaz provenant de la décomposition du carbure

d'uranium ont monlré qu'ils étaient formés d'hydro-

gène, de méthane et de ses homologues jusqu'au

terme butane, d'éthylène et ses homologues et de

carbures acétyléniques. Des résultats semblables

ont été fournis par la décomposition du carbure de

thorium C'Tli, et des carlnires des terres rares

(Ce, Nd, Pd, Sm). Miiis, dans ces derniers, on a

toujours constaté l'absence rigoureuse du méthane.

Ces analyses conduisent à des résultats présentant

une grande divergence avec ceux qui avaient été

donnés antérieurement.

iJerthelot et Oaudechon ont effectué la synthèse

photochimique d'un composé nouveau, l'oxycya-

nure de carbone, à l'aide des rayons ultra-violets.

Si le cyanogène est rapidement polymérisé en

paracyanogènc solide brun, par contre l'oxyde de

i-arbone n'est nullement modifié par la lumière

ultra-violette. Lorsque l(!s deux gaz CO et (CN)' sont

mélangés, ils se combinent et disparaissent simul-

tanément. Il se forme, sur les parois froides du tube

qui les contient, un dépi'd jaune d'oxycyanure de

carbone, CN.CO.CN, rappelant par sa constitution

l'oxychlorure de carbone Cl.CO.CI. La combinaison

est favorisée par des traces d'eau. Ce composé

paraît se former à l'état gazeux, un peu au-dessous

de 100", mais cette forme est fugace et il se con-

dense bientôt en un solide. Ces faits rappellent

ceux qui ont été observés dans la formation de

l'aldéhyde formiqueHCOII, aux dépens de CO et II".

La formaldéhyde et l'oxycyanure de carbone sont

des composés organiques simples qui n'existent à

l'état gazeux que d'une manière transitoire, et onl

une tendance à se condenser à l'état solide, surtout

en présence des rayons ultra-violets.

L'oxycyanure de carbone, chauffé à 200", ne se

volatilise pas, mais dégage de faibles quantités

d'azote. Il est soluble dans les alcalis en un liquide

jaune. Sa propriété chimique essentielle est son

dédoublement par hydrolyse, suivant l'équation :

CO
CN

CM
-i- tl.nll =2HCi\ + C0'.

Il ne prend pas naissance dans l'action de l'oxy-

chlorure de carbone sur le cyanure d'argent, ni par

action de la chaleur sur le mélange de cyanogène

et d'oxyde de carbone.

Celle aptitude de CO à donner un composé

d'addition avec le cyanogène, sous l'action des

rayons ullra-violels, se manifeste encore vis-à-vis

d'autres éléments, et, remarque assez curieuse,

celle fixation est surtout prononcée avec les pre-

miers termes des séries. Aisée avec le chlore, elle

n'a jias lieu avec le brome et l'iode. L'oxygène

s'ajoute également pour donner CO'", tandis que

l'on n'obtient pas COS. L'eau et l'ammoniac se fixent

sur l'oxyde de carbone; l'hydrogène sulfuré et les

hydrures de phosphore et d'arsenic n'ont aucune

action.

11. — MÉTAUX.

L'emploi de la méthode aluminolhermique, con-

venablement appliquée, a conduit Matignon à la

préparation du magnésium. Un sait que, dans cette

méthode, la réduction des oxydes de chrome, de

manganèse, etc., s'effectue dans des appareils

brasqués en magnésie, seule matière réfractaire

économique n'intervenant pas dans la réaction.

Quoique les températures réalisées dans les réac-

tions aluminotliermiques aient été souvent fort

élevées, on n'a jamais constaté jusqu'à présent la

réduction des parois de magnésie. Matignon a pu

mettre facilement cette réduction en évidence.

Après avoir débarrassé la poudre d'aluminium des

matières gra.sses qui la souillent, par des lavages

répétés à la benzine et à l'éther, il l'a mélangée

intimement avec de la magnésie lourde, dans les



A. MA M. Il K iiK\ I i: hi-: ciiiMii-: MiM':ii.\i,r;

proporlions de 1 inolécuhi diMiiîigiii'sic poiii' I
.'1 .\l\

<;e inr'l;iiif?(' est compriiiio en pastilles, (|iii sonl

|ilacù('S dans un liil)i' d'iicicr chaullV' liii-iiièiiie ilaiis

1111 lui»' (Ml poi'cclaini'. l'illi's sont siliiccs dans la

région la plus l'Iiaudr, an rond du liilic, tandis (|iii'

rcxlrrniilé ouverte alioulit à une partie froide.

Pendant i'opéi'alion, U' vide est maintenu dans

ra[)i)areil; dans ces conditions, ralurniniurn réiluil

l'acilemeiil la iiiaf^nésie à 12(tO", et le magnésium

mis en liheité vient se déposer en hcaiix cristaux

dans les régions froides du tid)e d'aciii'. La réduc-

tion est |)i-alii|nement cinripléU^. Celte ri''actioii

nouvelle conslilue une vérilahU; méthode de prépa-

ration du magnésium, susceptible d'entrer en Inlle

avec la méthode électrolylique, la seule actuelle-

ment en usage. Klle est commode à réaliser et

l'oui-nit un rendement théorique.

(iilidz a indiqué une bonne mélhode de pi'épara-

tion du baryum, basée sur la réduction de la baryte

]iar l'aluminium. La réaction, quiestexotliermifine,

est encore facilitée par la volatilisation du baryum.

Matignon a pensé que le silicium devait pouvoir

effectuer la même réduction, malgré l'écart consi-

dérable, de 35 calories, entre les chaleurs de forma-

tion des deux oxydes, baryte et silice, rapportées

à un aiome d'oxygène.

En efl'et, lorsqu'on .opère en présence d'un excès

de baryte, la silice formée va donner nn silicate de

Ijaryuni avec un notable dégagement de chaleur :

3/2UaO-f d/2Si = l/2Sin'Ba-|-nii-|- 18 c. ,'j.

Efl'ectivement, en se tenant dans ces proportions

lliéoriques, on constate qu'à la tempéi'ature de

1.200° le silicium remplace une quantité équiva-

lente de baryum. La technicjue de la préparation

est la même t[ue. précédemment. Le mélange en

pastilles est mis au fond d'un tube d'acier, fermé à

un bout et chaufï'é dans un tube de porcelaine où

l'on fait et maintient le vide pendant toute l'opéra-

ration. Le baryum distille et vient se condenser

dans une région moins chauffée du tube d'acier.

On obtient ainsi du premier coup un métal titrant

98,o "/o de Ba. L'on peut employer, pour ell'ectuer

la réduction, soit le silicium amorphe pur, soit le

ferrosilicium à 95 % ou 9U "/„ de Si, qui sont

livrés actuellement à bas prix par l'indusli'ie. Il en

résulte que cette méthode est su-ceptible de four-

nir du baryum à bon marché et d'une manière tout

à fait industrielle.

Billy a apporté un perfectionnement dans la prè-

jiaration de quelques métaux purs. On sait que l'on

obtient des métaux réfractaires purs en réiluisant

leurs chlorures par l'hydrogène ou par le sodium.
.Mais la haute température exigée quand on emploie
l'hydrogène, la difficulté d'employer du sodium
sans oxydation, et d'autre part l'attaque des appa-

reils, ont été la caust^ des inq)urclés iiilnxiuites

dans le métal. C'est ainsi que, pour préparer le

titane, le métal le plus réfractaire, on s'est arrêté à

la méthode de Nilson et l'cîtterson modiliée par

Hunter, qui consiste à, cliauU'er au rouge sond)re

(lu chliu'nre de titane liquide en présence du

sodium dans une bombe en acier vissée et serrée.

Une réaction extrêmement violente se produit el

l'on obtient le métal i)res(pie pur. Mans le but d'ob-

tenir <les métaux parfaitement exempts de fer, de

silicium et d'oxygène, Hilly utilise l'hydrure de

sodium pour réduire l(!s chlorures. Celte; réaction

s'etlectue à iOO" :

TiCl* -I- i N.ill -^-= Ti -f '. NaCl -|- 11.

Tous les inconvénients des hautes températures,

les réactions violentes, sonl évités, et l'on peut,

effectuer l'opération dans des appareils en verrt»

fusible. On obtient ainsi du titane pur. Le vana-

dium pur a élé obtenu de la môme manière. C'est

là une mélhode générale de réduction des chlo-

rures métalliques, qui permet d'obtenir des métaux

purs tels que la Physicochimie l'exige aujourd'hui.

Les travaux sur la préparation des chlorures

métalliques se poursuivent de tous cotés. Nous

avons indiqué dans les dernières revues les nou-

velles méthodes de chloruration qui avaient été

décrites. L'action du chlorure de thionyle, indiquée

par Dar/.ens et Bourion, a été reprise par North et

Hagemann. Ils ont fait réagir ce composé sur la

plupart des oxydes métalliques et métalloïdiques,

en effectuant la réaction en tube scellé à 150-200°.

L'action a lieu en général suivant l'équation :

MO -f 8001="= MCI- + S( l^

Dans le cas où l'un des métaux ou métalloïdes

fournit deux chlorures, il se produit toujours le

chlorure inférieur, qui se transforme ultérieure-

ment par un excès de réactif en dérivé chloré maxi-

mum :

:;MC1"--)- iSOCl°- = 3MCl* + 2SO= + S=Cl'. '

L'anhydride arsénieux fournit seulement AsCl'

;

mais l'oxyde d'antimoine réagit à la température

ordinaire en donnant SbCl', qu'un chauffage avec

un excès de SOCl" transforme en pentachlorure. Les

oxydes de Gl, Ca, Sr, Cr ne paraissent pas attaqués

à 200° ; BaO° fournit au contraire BaCl" et le pero-

xyde de sodium est violemment attaqué dés la

température ordinaire.

Continuant l'étude des propriétés chlorurantes

de l'(Jxychlorure de carbone, qu'il avait fait counai-

Ire, Chauvenet a montré que ce ga/, convient par-

faitement soit pour attaquer les silicates et les

pliosphates en vue de leur analyse, soit pour pré-

parer la plupart des chlorures métalliques auhy-
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dres en partant de ces minéraux. Ainsi, la vivianite

et la pyromoiphite sont attaqués à SbO"; à 500°,

la chloruiation du 1er et du plomb est presque ins-

tantanée :

V'O- . 3 MO + 6 COCI== 2 POCP + 6 CO' + 3 MCI'.

Ou peut .séparer aisément le chlorure de fer ou

celui de plomb. [>e même, les minerais d'urane,

placés dan.s une nacelle et traités par COCI-, l'our-

nissent la réaction générale :

l>=0'.2i;(l-.C.-iO-l-8COCl- = -.2['(IC.P

+ SCO- 4- 2UC1' + CaCl-.

Le chlorure uraneux est volatil et se sépare ainsi

du chlorure de calcium qui reste dans la nacelle.

On pourra de même doser le thorium dans la mona-

zite. Les silicates complexes, thorite. gadolinite,

cérite, zircone, sont également attaqués à plus

haute température (1000 à 1200") par l'oxychlorure

de carbone, et les métaux transformés en chlo-

rures :

SiU'M -f CUCl- = MCI' + SiO= +C0=.

Quelle que soit la combinaison métallique que

l'on ail à sa disposition loxyde, sulfure, silicate,

nitrate, carbonate, sulfate), on pourra donc au

moyen de l'oxychlorure de carbone les transformer

en chlorures anhydres.

Conduché a eu l'idée de faire réagir le chloro-

forme sur les sulfates métalliques, en vue de leur

transformation en chlorures. Pour effectuer cette

réaction, il est nécessaire de ne pas dépasser 400 à

300°, température à laquelle le chloroforme se

décompo.se par lo chaleur en charbon et chlorure

de Julin C'Cr, le premier souillant le chlorure

formé. La méthode ne permettra donc d'obtenir

des chlorures purs que si l'on peut opérer à tempé-

rature peu élevée. C'est le cas des sulfates de cuivre.

de nickel, de fer qui se transforment en chlorures

dès 25O-:JO0°, des sulfates de manganèse, de plomb

et d'aluminium qui réagissent à 330° et 400°. Par

contre, les sulfates de magnésium, de baryum et

de calcium, exigeant pour se transformer en chlo-

rures des températures supérieures ou égales à

300", ne donneront pas de produits purs. Dans cette

méthode, il se fait nécessairement les chlorures de

Ihionyle et de sulfuryle en même temps que de

l'anhydride carbonique:

SO'M + CCI» = MCI' -i- S0'01= 4- CO».

ilil])ert et Ditmar ont fait une nouvelle méthode

(h- synthèse des dérivés méihylés des métaux basée

-sur la inélliyliilitMi ellectuéc ;'i l'aide du carbure

d'aluminium sur les sels dissous. On sait que, lors-

(ju'ou fait réagir l'eau ou un acide dilué sur le

carbure d'aluminium, il se forme du méthane sen-

siblement pur, suivant l'équation :

Al'C» + 1211.01! = 4.\1 0H)= + 3C1I'.

En parlant de cette réaction, les auteurs ont

fait réagir progressivement, sur une solution de

25 grammes de bichlorure de mercure dans 130

grammes HCl à 10 "/o, 13 grammes de carbure d'a-

luminium, en maintenant la température vers 90°.

CH'

Ils ont obtenu le composé Ilg < sous forme d'un

^Cl,

liquide bouillant à 170°, et pouvant être séparé

par distillation des produits de la réaction. Le

chlorure de bismuth a fourni dans les même con-

ditions, au sein d'une atmosphère de CO', le bis-

muth-triméthvle, Bi(CH-')'.et le chlorure stannique,

.Cl^

le composé mixte, Sng; Par ce nouveau pro-

^(CH=)'.

cédé, il est possible de produire de nouveaux déri-

vés méthylés métalliques, non seulement avec

l'arsenic, mais aussi avec des métaux lourds tels

que le cuivre. La réaction ne paraît pas due à une

ionisation, puisque le bichlorure de mercure, par

exemple, peut être remplacé par le cyanure dfr

mercure.

Loxydalion directe des métaux alcalins, effectuée

soit par Joannis, soit par Rengade, a conduit aux

composés de la forme M'O, ^V(y, M'0\ M'O'. Seul

dans le cas du sodium ce dernier type, le télroxyde-

Na'O', n'a jamais été atteint. De Forcrand a mon-

tré que cela pouvait s'expliquer par ce fait que l'on

ne dispose, dans la peroxydalion du composé

NaO', que de 2!» cal. 3 pour la fixation de 3 atomes

d'oxygène supplémentaires. Or, on sait que le pas-

sage de Na"-0 à Na'O' dégage 19 cal. 03. Il ne reste

donc plus que 10 cal. 27 pour les deux autres

atomes, soit une moyenne de 3 calories par atome

d'oxygène. On comprend dès lors que la formation

de Na'O" et Na'O' soit très difficile et qu'ils doivent

être par suite très instables. Leur formation par

oxydation directe, dans les conditions où se for-

ment K'O', Rb'O', Cs'O', ne peut donc avoir lieu.

Les protosulfures anhydres des métaux alcalins-

sont très mal connus et n'ont pas été jusqu'ici-

obtenus purs. La déshydratation des sulfures pré-

parés par voie aqueuse entraine toujours une

attaque des récipients, ainsi que l'a montré Saba-

tier. Le procédé plus récent de Hugot, qui consiste

à faire agir le soufre sur un excès de métal alcalin

dissous dans l'ammoniac liquéfié, conduit à de

bien meilleurs résultats, mais il est impossible

d'éviter la formation simultanée d'un peu d'ami-

durè, et la présence, même en proportion très

faible, d'une impureté aussi active, dans les corps



A. MA[MII<: - IMÎVUK Dl'l CIIIMIK MIM'lItAI.H '27

ohleniis, \w\\\ en niodilier notnhieincnl les pro-
j

|iii('l('s. I<]ii outre, les siiUiireH ainsi préparOs sont

amorphes. Kengadc el Costùanu ont pensé qu'il

sciait ])ossil)lc d'appiiciuer à la prépiiration des

siilliire.s la iiiélhodc ([iii avait permis à l'un d'(iii\

d'isoler les oxydes alcalins anhydres, savoir : la

(•ombinaison directe du soufre avec un grand excès

de métal, excès dont on se débarrasse ensuite par

distillation dans le vide. Si les sulfures sont,

(Himmo les oxydes, solubles dans un excès du

Mièlal, ils devront être obtenus cristallisés. Ils ont

fait réagir la vapeur dp soufre sur le métal fondu

dans un tube d(> verre en U, maintenu entre iiUI)-

."iOO", et dans lequel il est possible de faire le vide.

La coml)inaison du soufre et du niiHal alcalin se

l'ail intégralement dans la première branche; il ne

reste plus qu'à distiller le métal en excès à travers

une i)artie capillaire qui relie les deux branches

du tube en U, la seconde branche étant maintenue

froide. Les auteurs ont préparé ainsi les monosul-

fures, Na'S, K'S, Rb"S, Cs'S, sous forme de poudres

blanches cristallines, virant au Jaune par élévation

de température. Si l'on se rappelle que le protoxyde

de rubidium Hb-Oest jaune à froid et Cs°(> rouge, on

voil que les sulfures alcalins sont moins colorés

que les oxydes. Ils sont également moins solubles

dans le métal, ce qui explique qu'ils cristallisent

diftlcilemenl. Ils paraissent plus stables que les

oxydes correspondants; la lumière ne semble pas

les altérer; la chaleur n'a d'action sur eux qu'au

point de ramollissement du verre; ils se coloreiU

alors en rouge, et se transforment en persulfures

en dégageant des vapeurs métalliques. C'est une

décomposition analogue à celle des protoxydes.

Ces sulfures sont très oxydables, et il suffit de les

toucher en un point avec une pointe de verre

chaufl'ée pour qu'ils deviennent incandescents et

brûlent comme de l'amadou. Lorsqu'on les projette

dans l'eau, ils se dissolvent avec bruissement

et dégagement de chaleur, mais sans explo-

sion.

Joannis avail obtenu autrefois les mélaux-car-

lionyles alcalins, (KCO)" et (NaCO)", par l'action de

l'oxyde de carbone sur les métaux alcalins. Ces

corps sont d'une extrême instabilité. Ils détonent

ou déllagrent vivement en présence de l'air, de

l'eau ou de la chaleur. Aussi, leurs formules molé-

culaires n'avaient pu être établies. .loannis a repris

récemment l'élude du potassium-carbonyle. Il l'a

mis en suspension dans de l'ammoniac liquéfié.

En y faisant arriver goutte à goutte de l'eau

étendue d'ammoniac liquide, le potassium-carbo-

nyle se décompose sans exiilosion. Il se forme un
liquide jaune rougeàlre, constitué par une solution

(le giycolate de potassium, ce ijui montre que l'on

a affaire a un composé de formule COK.COK,qui se

détruirait par l'action de l'eau, suivant l'équation :

KCil.COK -f 2li'(( = CII'()IIC(i'K -f-KOll.

l'ai' analogie, il semble que le sodium-carbimyle

doit ré|)ondr(,' à la même constitution.

Le sodammonium a été utilisé, avec succès, jiar

Lebeau, pour réaliser l'hydrogénation du naplita-

lène. On sait que les diverses méthodes d'hydrogé-

nation actuellement connues, soit par voie sèche,

soit par voie humide, fournissent, ;\ côté des per-

hydrures, des composés moins saturés dont la

séparation est souvent p(''nible. L'emploi du so-

dium-ammonium permet d'obtenir un terme unique.

Sur le naphtaléne, l'action de ce métal n'est pas

instantanée, et, sous la pression ordinaire, vei's

-H)", elle est encore incomplète après trois quarts

d'heure, même en présence d'un grand excès de

métal alcalin. Il est nécessaire de terminer la réac-

tion à 15" dans un autoclave. On obtient ainsi,

avec un rendement de ".)/10, le tétrahydronaphla-

lène, bouillant à "208°. Cette action hydrogènante

du sodammonium, qui est accompagnée de la for-

mation d'amidure AzH'Na :

C'"I1» -h i.\ztl»\a = C'"H'= -I- 4AzH'N.i.

sera vraisemblablement étendue à un grand nombre

de composés organiques.

Tout récemment, Lebeau et Picon ont appliqué

cette méthode à l'hydrogénation de divers carbures

polybenzéniques. Ils ont ainsi obtenu les tétra-

hydrures de diphényle, d'acénaphtène, de phénan-

thrène, et les hydrures d'anthracène et de stilbène.

La méthode ne s'applique pas au benzène, au

toluène, au cyméne, ainsi qu'aux divers carbures

terpéniques.

Une préparation élégante des bromures de man-

ganèse MnBr' et MnBr' a été réalisée par Ducelliez

et Raynaud. On place un poids connu de manga-

nèse, tinement porphyrisé, au-dessous d'une couche

d'éther ordinaire pur et anhydre, et on y fait

tomber du brome en quantité calculée pour former

le bromure manganeux. L'éther, d'abord forte-

ment coloré, se décolore et ne présente qu'une

légère teinte jaune, ce qui montre l'absorption du

brome par le métal. Il se forme une huile jaune,

dense, qui, après enlèvement de l'éther en excès,

fume à l'air, et est très soluble dans l'eau. Placée

sur une plaque poreuse, au-dessus de l'acide sulfu-

rique, elle perd rapidement l'excès d'éther qu'elle

contient, et fournit une substance cristallisée en

belles aiguilles rose orangé, transparentes, de for-

mule MnBr".(C°H'j'0. Après douze jours de séjour

au-dessus de SO'H', elle perd tout son éther, et

laisse le bromure manganeux, MnBr', absolument

pur, de couleur blanche. Ce même résultat est

atteint plus rapidement en chautlant la combi-

naison éthérée vers 100°. Cette obtention du bro-
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mure nianganeux semble être liée h la présence de

Féther, car, en faisant agir directement du brome
rigoureusement sec sur du manganèse, on n'a

aucune attaque à la température ordinaire, et ce

n'est que vers 80' qu'il y a un commencement de

réaction. D'autre part, lorsqu'on remplace Féther

par le sulfure de carbone ou la benzine, on n'ob-

tient pas de combinaison.

Si dans l'opération précédente, au moment où le

composé MnBr'.(C"H'rO est atteint, on continue à

ajouter du brome par petites portions, on remarque

la disparition du corps précédent, et il se sépare

une couche liquide de couleur plus foncée. En

ajoutant un excès de brome, pour provoquer une

réaction complète, et en chaufTant progressivement

au bain-marie, pendant trois heures, on obtient une

substance jaune orange, amorphe, correspondant à

la formule MnBr'.[(C=IP)=Oj\ Au-dessous de 100°,

cette combinaison se décompose en libérant de

Féther pur, et laissant le bromure manganique
MnRr'. L'iodure manganeux, Mnl", qui s'obtient

généralement par déshydratation des sels hydratés,

dans le vide, se prépare comme précédemment, en

faisant réagir l'iode sur le manganèse porphyrisé,

sous une couche d'éther. On refroidit au début, on

chauffe au bainmarie à la fin de la réaction:

l'iodure formé se dépose. Après lavages à Féther

pour le débarrasser des traces diode qu'il retient,

on a un produit blanc, qui brunit peu à peu, et

qui est entièrement soluble dans l'eau et se com-

bine vivement avec le gaz ammoniac. Ces travaux

de Ducelliez et Raynaud constituent une contribu-

tion importante à l'étude des combinaisons halo-

génées du manganèse. Ils permettent d'espérer

qu'ils pourront être étendus à d'autres métaux.

Tout récemment, ils ont obtenu, en suivant la

môme technique, par action du brome sur le

cobalt et sur le nickel, des combinaisons CoBr.

C*H'°0 et NiBr".C'H'°0 qui, décomposées par la cha-

leur, fournissent le bromure de cobalt vert, anhydre,

et le bromure de nickel.

A la suite de nombreux travaux qui ont été faits

sur l'hydrogénation des substances organiques en

milieu li([uide, la question de l'existence d'un sous-

oxyde de nickel a été envisagée par un certain

nombre d'auteurs. Un sous-oxyde de nickel. a été

signalé à deux reprises : dans la réduction du
protoxyde par l'hydrogène à 210° (MuUer), et par

l'oxyde de carbone à 420° (Lovvthian Bell). L'em-

ploi de l'oxyde de nickel pour l'hydrogénation des

huiles à une température de 270° a été préconisé

par Bedford et Erdmann. Dans cette réaction, les

auteurs admettent que l'oxyde éprouve une réduc-

tion partielle qui le transforme en sous-oxyde, qui

prend l'aspect colloïdal, et qui agit alors avec une
grande énergie et à basse température, pour pro-

voquer l'hydrogénation. Le nickel métallique ne

produirait qu'une réaction extrêmement lente.

Brochet aurait été conduit à une conclusion ana-

logue, et ses recherches lui auraient montré que

les impuretés du nickel doivent jouer un rôle

important dans l'hydrogénation. Paul Sabatier et

Espil ont étudié, avec précision, la réduction de

l'oxyde de nickel par l'hydrogène; ils ont trouvé

que, même à la température constante de 155°, un

oxyde de nickel, issu de la calcinât ion modérée du

nitrate, a fourni une réduction totale à l'état de

nickel métallique, sans production d'un sous-oxyde

non réductible à celte température. D'autre part,

Meigen et Bartels ont montré que les oxydes métal-

liques, particulièrement les oxydes de nickel, ne

peuvent être employés comme catalyseurs pour

l'hydrogénation des huiles que s'ils sont préala-

blement réduits à l'état de métal. La formation de

nickel métallique a été constatée : par l'analyse

des masses catalytiques employées qui avaient une

teneur en nickel plus élevée que celle qui corrps-

pond à un sous-oxyde; par la conductibilité élec-

trique et par la formation du nickel-carbonyle au

contact d'oxyde de carbone. Ils ont trouvé aussi

que le durcissement des huiles a lieu par l'emploi

du nickel métallique, très rapidement, dés le début

de l'opération, à 180°, tandis qu'elle n'a lieu que

très lentement, à 250°, avec l'oxyde de nickel. Ils

ajoutent enlin que la formation du sous-oxyde de

nickel hypothétique de Bedford et Edmann ne

repose sur rien. Ces travaux semblent donc écarter

l'existence d'un sous-oxyde de nickel.

On pourrait encore examiner ici la question de

savoir s'il est possible de pratiquer Fhjdrogénation

avec un oxyde de nickel, et si ce dernier n'est pas,

dès le début du pas>age de l'hydrogène, transformé

en métal. Cette discussion sortirait du cadre de

cette Revue. Il nous semble cependant rationnel

d'admettre — étant donnée la température de ré-

duction de l'oxyde de nickel (15.5°) et les tempé-

ratures nécessaires pour l'hydrogénation (170"-

180") — qu'il se forme du nickel métallique. Que

devient alors la propriété catalytique de l'oxyde?

On a bien dit que, si le nickel était catalyseur,

c'est par l'oxyde qu'il retenait toujours, et par lui

seul. Cependant, Sabatier et Espil ont réduit à 700°,

pendant plusieurs heures, de l'oxyde de nickel, à

l'aide d'hydrogène, et ce nickel s'est montré d'une

activité très grande pour transformer le benzène

en cyclohexane. 11 m'est difficile d'admettre qu'à

cette température et au l)out d'un temps très long

de réduction, tout l'oxyde de nickel n'ait pas été

changé complètement en métal.

Werner a décrit une nouvelle série de composés

du cobalt optiquement actifs contenant doux

atomes de cobalt a.svmétriques dans la molécule.
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(H qui seraient analogues ;ï l'aride larlri(iue. Il l'ii

résiille, comino <lan.s le cas de cet acide, que ces

(iMnj)l(^x(!s cohalliiiucs à deux atonies de iiiclal

doivent exister sous trois formes distinctes : iinr

droite, une gauche et une forme inaclive jiar com-

pensai ion intraïuoléculaire, les deux preinicrcs

pouvant, d'ailhuirs, fournir un raccmique. Ces

sels sonteonstitués par le lùtra-étliylène-diamine-a-

amino-nitro-dicobalt :

['

Nir-

Kn^Co CoImi-
NIP

cir- NII-

Kn
Cil- — NI 1-

ct \ un résidu électro-négalif. On les obtient par

action de l'acide a/.oti(jue sur les sels du télra-

cthylène-diamine-a-amino-peroxydicoball :

[

A/.ll-

En^Co Coi:ii'
O-

x*.

La synthèse ayant fourni le racémitiue, il a été

dédoublé à l'aide du (/-bromocampliosulfonnle

d'argent. Le bromure, plus aisément soluble, cris-

tallise avec SILO, en aiguilles rouge orangé; il est

inaclif par compensation. Le moins soluble est à

6 molécules d'eau; il fournit le sel de pouvoir

rotatoire (-|- IGO"), en solution à 0,23 "/». C'est là

un nouvel exemple très curieux de l'extension de

l'activité optique moléculaire aux composés de la

Chimie inorganique.

Pascal a indiqué qu'un grand nombre de sels

d'uranyle peuvent être transformés en complexes.

On constate facilement cette propriété en ajoutant

à la solution d'un sel d'uranyle un excès de carbo-

nate, de pyrophosphate, de sullile, hyposulfite ou

cyanure alcalin. L'excès de sel alcalin slaliilise le

complexe. On constate, après cette addition, l'ap-

parition d'une couleur jaune orangé qui est, en

général, assez intense, tandis que diminuent ou

dis|)araissent les caractères analytiques de l'unine.

L'auteur a déjà préparé des carbonates et des cya-

nures (lu type (:o'(GO")'.M', LO'iCN'.M', l'uranyl-

pyr()i)hos[)liate normal (L'0'''(P'0')'Na", répondant

aux formules de Wernei-, et qui rappelle celle des

ferrocyanureset des ferropyropliospliates. En solu-

tion, ces complexes se dissocient quand on les

chaufl'e, et si l'on veut faire les sels non alcalins

par double décomposition, le précipité que l'on

(ililieiit peut être fractionné, mais il abandonne le

pyrophosphate d'uranyle. Le mélange d(; deux

solutions alcoolisées de cyanate de potassium el

d'azotate d'uranyle donne un précipité microcris-

lallin jaune, à lluorescence verte :

UO={CNO)' + 2(:N0K = [UO»(C.\0)*"K'.

C'est im sel complexe, analogue au cobaltocya-

nate anhydre Co(CNO)'»r.

Ces exemples ne sont pas isolés, et Pascal in-

di(iue que, suivant le radu'al acide qu'on y intro-

duit, les complexes minéraux, dérivés de l'uranyle,

all'ectent l'une des deux constitutions :

(L'0«X''jM' ou (UU»X')M=.

l^e premier type, où le radical bivalent UO- pos-

sède l'indice de coordination maximum, est tou-

jours très stable; il résiste, en efl'et, à l'hydrolyse,

el les réactions de l'urane y sont complètement

dissimulées. Le second type se comporte en solu-

tion diluée comme un sel double et, pour en annuler

la dissociation, il faut souvent ajouter un grand

excès du sel alcalin correspondant.

L'étude des sels complexes des différents métaux

se poursuit avec activité de divers cotés; il n'est

pas possible d'énumérer ici tous les travaux faits

dans cette voie.

A. Mailhe.
Prol'osseur adjoint à la Faculté des Sciences

de rUniversîté de Toulouse.
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1° Sciences mathématiques

Borel (Em.). l'rol'rgseiir à Ja Faculté des Sciences de
l'a ris. — Introduction géométrique à quelques
théories physiques. — i vol. iii-H" de m /lages.

avec 3 liq. [Fri.v : 5 i'r.) Uaulhier-Villavs, éditeur,

Paris, i9ii.

Ainsi que le remarque M. Borel dans la préface de
ce livre, les grands progrès des théories physiques
depuis vi^gt ans n'ont encore que peu réagi sur les

Mathématiques pures. Et, cepenilant, la Physique et la

Mathématique exercent l'une sui- l'autre une mutuelle
et certaine iniluence; les mathématicien* doivent donc
s'efforcer d'étudier les concepts mathématiques qui
sont suggérés par les théories physiques nouvelles :

c'est le but que s'est proposé M. Borel.

Son livre comprend deux parties : la première est

un exposé élémentaire des théories de géométrie à 4

et à n dimensions qui se rattachent à la théorie de la

relativité et à la Mécanique statistique. Le premier
chapitre, introductif, étudie analytiquement les dépla-
cements de la (iéométrio ordinaire à deux et à trois

dimensions, et met en évidence la forme quadratique
fondamentale, à laquelle se rattachent les notions
invariantes de distance et d'angle. I^e chapitre 11 étend
ce point de vue à la géométrie euclidienne à qvuilre

dimensions, et le chapitre III à une géométrie hyper-
bolique à deux dimensions dans laquelle les déplace-

ments conservent les points à l'infini des axes o.v et oy.

M. Borel applii|ue ensuite cette dernière géométrie à

la théorie physiciue de la relativité qui repose sur ce

principe : la vitesse de la lumière est indépendante de
la translation uniforme de l'observateur qui la mesure;
et il arrive ainsi à montrer que, dans 1 hypothèse où
la réalité physique est conforme à la théorie de la

relativité, les règles de la Cinématique ordinaire sont

très approchées, en ce qui concerne les vitesses habi-

tuelles qui sont de l'ordre de quelques millionièmes
de celle de la lumière. Le chapitre IV étend à trois et

à quatre dimensions l'étude des déplacements hyper-
boliques et en fait l'application à une représentation
commode de l'Univers, considéré, avec Minkowsky,
comme l'ensemble des événements qui ont lieu dans
l'espace et le temps, et qui dépendent, par conséquent,
de quatre variables. On admet alors, avec Einstein,

que tout mouvement qui s'effectue avec la vitesse de la

lumière, par rapport à un certain groupe d'observa-

teurs, conservera la même vitesse par rapport à un
autre groupe mobile par rapport au premier. On est

ainsi conduit à une représentation de l'Univers dans
l'espace hyperbolii|ue à quatre dimensions, et le

groupe de substitutions qui laisse invariante la forme
fondamentale est celui qu'on rencontre dans la

théorie électro-magnétique sous le nom de r/roupe de
Loreniz. On peut alors étudier d'une façon précise le

problème de la composition des vitesses, et l'on

arrive ainsi à une Cinémati(|ue nouvelle, i-^sue du
principe de relativité, et dont M. Borel étudie en
détail les curieu'ies conséquences, parmi lesquelles on
peut signaler celle-ci : l'espace cinématique, conforme
au principe de relativité, est un espace à courbure
constante négative.

Le chapitre V est consacré aux fonctions à un très

grand nombre n de variables qu'introduit la Physique
moléculaire : par exemple, ;; est de l'ordre de 10"',

nombre auquel conduisent les évaluations du nombre
des molécules et des paramètres dont elles dépendent.
M. Borel étudie l'espace euclidien ordinaire à n dimen-

sions, il introduit les multiplicités linéaires succes-
sives, leurs distances mutuelles, puis, passant aux
multiplicités du second degré, évalue le volume
et la surface de la sphère, l'aire de la zone, le volume
du segment sphériqueet celui de l'ellipsoïde. Il en tire

d'intéressantes conséquences au point de vue des
recherches de .Vlécanique statistique relatives aux
systèmes d'un nombi'e très considérable de particules,

dont les vitesses, ou d'autres grandeurs physiques,,

sont ré'parties d'après les lois du hasard.

Cette premièie partie de l'ouvrage a été rédigée par

M. Dellheil, élève à l'Ecole iVormale Su()érieure, d'après

des leçons faites à la Sorbonne en décembre 1912 et

janvier 1013. La seconde partie consiste en sept notes
inspirées par les idées qui ont amené' l'auteur à publier

ce livre et qui sont développées dans la dernière

d'entre elles : I.cs tliéories moléculaires et les .Mathé-

matiques, reproduction d'une conférence faite à

l'inauguration de l'institut liice à Houston (Texas), en
octobre 1912, et publiée dans la lievue générale des
Sciences (novembre 1912). Dans cette conférence,

l'auteur a fait un exposé très intéressant de l'influence

des théories moléculaires sur le dévelop|iement des
Malhi'matiques ; il y montre comment l'iiypothèse

moléculaire, dont la nécessité a été imposée par
l'étude des radiations nouvelles et du mouvement
brownien, a introduit en Mathématiques les spécula-
tions statistiques qui se rattachent à la Physique du
discontinu. Les autres notes se rapportent à la théorie

cinétique des gaz, considérée dans ses rapports avec le

calcul des probabilités, à la Mécanique statistique, à

la relativité de l'espace et à la théorie des résona-
teurs.

Comme on le voit, cet ouvrage est très riche d'idées

intéressantes et nouvelles, qui y sont exposées avec le

talent mathématique, la largeur de vues et l'originalité

habituels à l'auteur : il sera lu avec autant d'intérêt par
les mathématiciens (jue par les physiciens qui y trou-

veront l'application des théories malhématic[ues
modernes. M. Lelieuvke,

Professeur au Lyct^e et à l'Ecole

des Sciences de Rouen

.

2" Sciences physiques

Londe (A.), Directeur honoraire des Services de pho-

Infiraphie et de radiographie de la Salpêtrière. —
La Photographie à la lumière artificielle. —
1 vol. ;/j-18 ,/e.sH.s de 316 jjages, avec SO ligures ilaus

le texte. (Prix cartonné toile : 3 /";".) Octave Doin
et Cils, éditeurs. Paris, 1914.

M. A. Londe était tout particulièrement désigné pour
rédiger ce volume de l'Encyclopédie scientifique pu-
bliée par MM. Itnin sous la direction du D'' Toulouse.

A l'époque où il dirigeait le Service photographique de
la Salpêtrière, l'auteur avait d'abord pratiqué la pho-
tographie instanfanée à la lumière diurne ; il avdil ima-
giné des méthodes nouvelles pour mesurer le rende-
ment des obturateurs, et il avait combiné divers ins-

truments chronométriques très ingénieux, ainsi qu'un
excellent obturateur, construit par M. Oessoudeix. Par
une évolution toute naturelle, il avait été ensuite [con-

duit à employer la lumière artificielle, et, dans la

nouvelle voie qui s'offrait à ses travaux, il avait appli-

qué' des méthodes de contrôle analogues à celles qui

lui avaient si bien réussi dans ses études précédentes.

Les ré.sultats de ces recherches se trouvent exposés
d'abord dans les Comptes rendus de F Académie des
Sciences, en 1902, et dans le Bulletin de la Société
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l'riiiirnisc do l'i'jdlui/r.-i/iliii'. iiiiisi que dans VAiiiiunirc

(ji'iu'rul l't inlrrnnliiiii.il dr hi l'Iiuloi/r/i/ihic dt lOOIl

(|). i-8l-4'.l(l), et nous y vivions lu la (lescii|itiim iIps

appaii'ils (|Ui' l'auloui- avait l'ait r.onstruii-i' jiar- M. Kl-

cliai'd et par M. (lauinorit pnur nii'sui'c'i- l;i rapidilt: do
CoinliustidU des pliotopoudres cl pour cxi'i'uter des
clii'on(ipli()toi.'iaplii(*s à la luinirit" arllliriolle. l'n

expose plus complet en avait v\v onsuiti' piiLdii^ dans
une brochuie l'dili'e en l'.to:') pai' M. Cautliiei-Villais

Sous ce titre : /./ l'Iiotoiiruphio ii [('•i-l:iif iii:iiiiié!ii(/iir.\

Depuis cette r'[ioi(ue, l'application de la lumière arti-

liciclle à la pliolof,'iapliie s'est siiij,'ulièrement étendue,

ainsi ([u'en témoigne le travail très complid que nous
oll'rc aujoui'd'liui M. I onde.

La |irrmière [lailie passe en revue les diverses

sources de, lumière aililicielle susceplililes d'être uti-

lisées en pliolograpliie pour l'oblenliou des négalit's :

gaz de houille, acétylcni', lampes éleclri(iues (arc à

charbons, arc au mercure, incaudesceiu^e, lumines-
cence dans les gaz raréliès), prè|iar.itions pvioti'ch-

iiiciues. Le magnésium y est étudi(' plus longuement
que les autres luminaires, parce (|u'il est plus généra-
lement cmpliivé par les pliotogi'aplies. soit en lils, soil

en poudre briÙanl dans l'nxygène ou dans l'air, seule

ou associée à diverses subslances comliurantos. Ces
mélanges, dé'signés sous le nom de /ihoto/joudrrs et

très en vogue depuis quelques années, l'onl l'objet

d'une analyse iléiaillée : les chapitres V à \I1 sont

consacrés à la composition des pliotopoudres, aux dif-

férents modes d'inllammation, à la mesure de durée
de l'éclair magnésique, à l'analyse de sa lumière et

des produits de sa combustion, l'n chapitre est réservé

à l'emploi de l'aluminium dans la composition des
photopoudres.
La Jeuxième partie traite du tirage des positifs (pa-

piers à noircissement direct, papiers à iniag(> la-

tente, impressions pholomécaniques) à la lumière
artificielle : magnésium, arcs à charbons, lampes à

mercure, gaz comprimé.
La troisième partie analyse les applications photo-

graphiques de la lumière artificielle, soit seule, soil

combinée avec l'éclairage diurne : portrait dans des
ateliers spécialementagencés, portrait à domicile, pho-
tographie au thi'àfre; photographie desgrottes, cavernes,
mines, etc.; endoscopie à la lumière artificielle;

photo;,'ra|ihio la nuit en plein air; chronophotogiaphie
nocturne, cinéiuatographie à la lumière artificielle;

autochromie instantanée; emploi de la lumière arti-

ficielle dans les agrandissements, la microphotographie,
l'enregistrement des dépêches o, tiques, etc.

l'n dernier chapitre met en évidence le rôle chaque
jour plus important que joue la lumière artificielle dans
le reportage photographique et la presse illustrée, poui'

obtenir le document graphique dans les circonstances
les plus variées et le reproduire sans perte de temps
par les procédés photomécaniques.
Ce chapitre est suivi d'un index bibliographique que

nous eussions souhaité un peu plus étendu : c'est une
toute petite lacune, qu'il sera facile de combler à la

prochaine édition.

L'ouvrage se termine par une liste des brevets fran-
çais se rattachant à la production et à l'emploi de la

lumière artificielle en photographie. Il y avait là une
grande quantité de documents à compulser. M. Lon le

a su en extraire tout ce qu'ils contenaient d'utile et

l'exposer avec beaucoup de méthode et de clarté. Son
livre est de lecture facile et accessible à tous.

Ernrst Coustet.

Jones (Wal ter), Professor of Physiolngical Chemistry
in llip Jolnis Hopkins modicàl Scliool. — Nucleic
Acids ; their chemical properties and physiolo-
gical conduct. — \ vol. in-H de 118 pai^/es (Prix :

4 /;. 40). Lonqmans, Green and C", 39, Paternoster
Row, London, 1914.

Dans la série des monographies consacrées à la

Chimie biologique, collection de volumes d'une cen-

taine do pages enviion, .M. U. M. Aders IMimmer, qui

dirige celte puldii alion, a confié à un spécialiste liieii

connu par ses recherches sur cet ordre de questions,

M. Walter Jones, le soin d'exposer le cliapitiu liripor-

tant desaciles nuch'inir|ues.

Dans une première pailie, l'auleur dé-finil son sujet

et décrit avec soin la priq)aration el li:s |)ro[iiiétés des
aciiles nuclé'ini(|U''s du thymus et de la levure. Il

s'étend sur les produits de dédoublement (iiurines.

pyrimidines. groupe hydrocarboné: el établit la for-

mule de constitution des icides nucléiniqnes.

La seconde partie est consacrée à la physiologie de
ces composés : formation des acides nuch'iniques dans
l'organisme, leur métabolisme ; c'est, à ce pr pos,

l'étude complète de l'origine et de la tran formation
des pU'ines, du mode de formation de l'aciiie urique,

du rùle et du mode d'action des feinients (adénase,

guanase, xanthinoxydase, uricase, etc.). Le problème
si attachant de l'uricogénèse el de l'uricolyse est

étudié dans tous ses détails et à la lumière des décou-
vertes les plus récentes. On sait que W. .lones a

attaché son nom à (|ueli|ues-unes d'entre elles.

Le volume se termine pai' un cliapitre consacré aux
co' |is puriques de l'urine liuniaine et par un appen-
dice où l'auteur donne des indications |uatiques sur la

préparation, l'extraction, les réactions des acides
nucléiniques et de leurs dérivés puriques. Os indica-

tions techniques, complétées par des renseignements
précis sur les procédés à suivre pour mettre en évi-

dence les diastases qui réagissent sur les purines,

seront ti'ès appréciées par les biochimistes qui pour-
suivent des recherches sur ces sujets ou sont seule-

ment désireux de reproduire quelques expériences
aujourd'hui classiques.

Un index bibliographique complèle ce volume, clair,

détaillé, précieux pour tous ceux qui s'occupent de
Biochimie.

D'' L. HUGOUNENQ,
Professeur à l'Université de Lyon.

3° Sciences naturelles

Lanes.san (.1. L. de), Professeur agrrrié d'Histoire
inilurelle à la Faculté de Médecine de Paris, ancien
miniscre de la Marine. — Transformisme et créa-
tionnisme. CoNiRinuimN a l'histoire du ïransforuismk
DEPUIS l'a.ntiquité jusqu'à NOS JOURS. — 1 vol. in-S" de
3a2 par/es de la Bihiiolliéi/ne scientiltque internatio-

nale. {Prix : 6 /'/.). F. Alcan, 108, boulevard Saiid-
Germain, Paris, 1914.

Dans ce livre, M. de Lanessan retrace à grands traits

l'histoire de la lutte entre le créalionnisme et le trans-

formisme, les deux solutions des problèmes relatifs à

l'origine de la vie, de l'univers, et des èires vivants :

le débat remonte à la plus haute antiquité, aux Juifs,

aux philosophes grecs, à Galien, puis l'évolution des
idées commencée par les philosophes de la Grèce s'ar-

rête brusquement au m' siècle par le retour à la bar-

barie el aussi sous l'induence des théologiens, trop
occupés des disputes scolastiques; l'époque de la

Renaissance, là comme ailleurs, marque un renouveau
de l'e-prit humain, puis la doctrine transformiste
reprend définitivement le dessus, malgré l'action con-
servatrice de Linné et de Cuvier, grâce aux écrits de
trois grands hommes, Bulîon au xvui* siècle, Laraarck
et Darwin au \\x'.

On a écrit déjà bien des fois l'histoire des doctrines
transformistes, et il n'est pas facile de s'y montrerori-
ginal, puisque ce sont foici'ment les mêmes noms qui
reviennent : M. de Lanessan élargit le sujet en ne se

bornant pas à parler strictement des idées purement
biologiques: il mentionne également, el avec juste rai-

son, les progrès de l'anatomie humaine, de l'astro-

nomie, qui ont évidemment frayé la voie à l'avènement
de la pensée indépendante; c'est ainsi qu'il parle de
Bernard Palissy, de Van Helmont, de Descartes, etc.

J'aurais aimé à trouver, au chapitre consacré à la
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Uenaissance, le nom de l'Italien Vanini, dont les idées

ont été vraiment en avance sur celles de son temps; il

méiilait d'être cité, ne fut-ce qu'en raison de sa mort

tragique.

M. de Lanessan parle très longuement de lîuffon.

qu'il regarde comme le premier naturaliste qui ait osé

nier la création surnaturelle ei l'immutabilité des

espèces; il en fait non seulement le précursiur, mais le

maître même de LamarcU. Je me permet irai de n'être pas

tout à fail de cet avis : à la vérité, on peut trouver dans

les œuvres de BulTon nombre de phrases que ne désa-

vouerait pas un Iransl'ormiste moderne, mais il y en a

aussi qui pourraient être écrites [lar un pur création-

niste; en réalité. Buflon est plutôt le fon.lateur de cette

école mixte, illustrée depuis par les (leoll'roy Saint-

Hilaire, qui admettait d'une part un transformisme
limité, et d'autre part, l'unité de plan de composition

tles divers animaux, l.e fait d'admettre, par exemple,

que toutes les espèces d'Eléphants, actuelles ou dispa-

rues, descendent d'un amêtrt' commun, modifié par

les conditions de milieu, était évidemment une ten-

dance à déiruire le lixisme étroit de Linné et de son

école, mais ce n'est pas le transformisme intégral, (|ue

seuls Lamarck et Karwin me paraissent avoir couru
dans toute son ampleur. L'idée d'une unité de plan de
composition est un concept iiiétHphysique, qui a évi-

demment préparé la voie, très efricac''ment, à la con-

ceptioil de l'urlire généalogique des êtres, mais qui

répondait plutôt au désir d'accorder des préoccupa-
tions créaiionnistes avec l'évidence des faits morpho-
logiques. -Néanmoins, il est juste de reconnaître que
Buffon a très clairement compris et expost' la plupart

des problèmes Iransfnrmisles, et que son iniluence ne

fut pas moins considiMable c|ue celle de Descartes.

M. de Lanessan regarde l'œuvre de Dacwin comme
beaucoup plus importante par la somme des faits et

des observations (|u"il a réunis que par la contribution

apportée à la doctrine du transformisme; c'est une
appréciation qui me semble sévère; si loiile-î les idées

de Darwin ne sont pas aussi absolument originales

qu'on l'a cru pendant longtemps, la façon dont il les a

comprises, exposées, justilîe pleinement l'admiration

que l'on a pour L'Onr/ine des espèces et ses autres

livres, mines de suggestions encore inépuisées.

L. CUÉNOT,

Professeur de Zoologie
à la Faculté des Sciences do Nancy.

4" Sciences diverses

Soiiriaii (Pauli. — L'Esthétique de la Lumière. —
I i ol. ni-S" (le 431 pages ;uee '>'i liijiires iUuis le texte,

[l'ilx : 10 /';•.) Librairie HauJielte. Paris, 1914.

L'auteur s'est proposé de « déterminer les condi-

tions de beauté de la lumière ». L'ne pareille élude

touche à la science par plus d'un coté. «L'œil 'est

Comme tous nos organes, il veut vivre sa vie, remplir

sa fonction physiologique. Il trouve son bien-être

dans son activité normale. Toute l'esthétique des

sensations lumineuses est là ». Aussi la première

partie de l'ouvrage (Esthétique des .Sensations lumi-

neuses) est-elle consacrée à l'exposé des données fon-

daintmtales relatives à la i;omposition de la lumière,

au mode d'action qui lui l'ait éveiller en nous des sen-

sations si variées, et à la discussion des conséquences
(|ue l'on en peut tirer pour l'explication de l'effet

esthétique.

A l'exemple d'Hering, l'auteur admet six sensations

primaires ; le noir est pour lui une sensation positive,

et non l'absence de sensation; par son mélange avec

le hinnc, il donne tous les effets dans lesquels n'inter-

vient pas la couleur et qui relèvent du sens de la

clarté, ti-ls que le clair-obscur; il y a quatre couleurs
fondamentales : le bleu, le vert, le jaune, le pourpre.

On peut passer par transitions insensibles <lu bleu au
vert ou au pourpre, du jaune au vert ou au |iourpre.

mais non du Jaune au bleu et du vert au pourpre ; il y
a ici antagonisme physiologique; «toute radiation
tendant à produire lune de ces sensations inhibe sa
complémentaire >i. L'harmonie ou le contraste de ces
sensations, leur intensité, qu'il s'agisse de l'inlensité

générale ou des intensités relatives, détermineront
l'effet esthétique. En ce qui concerne le rapport des
sensations à leur excitant, qui joue un rôle important
dans cette détermination, l'auteur repousse la loi de
Fechner, comme reposant sur un postulat arbitraire,

à savoir que les sensations graduées de telle sorte

que l'une d'entre elles nous semble former un juste

milieu entre les deux autres se succèdent en progres-
sion aiilhmêiique; or, « si l'on cherche à mettre les

degrés de clarté en progression géométrique «, on
arrive à cette conclusion que, /)0(;r un éelairnge d'in-

tensité moyenne, la clarté relative de diverses sur-

faces simultanément perç'ues est proportionnelle à leur
luminosité relative'.

La deuxième partie ( L'éclairemenl esthétique)
aborde le côté tectinique du sujet, avec une analyse
très fouillée de l'écluirement par la lumière radiante
et par la lumière diffuse, de la signilicalion des
ombles, et des conditions qui donnent la meilleure
indication de la forme, de la di-tance et du relief des
objets. Bien que «rien ne soit d'obligation stricte en
estliélique », on liie de cette analyse l'expression des
principes généraux dont devraient s'inspirer les

artistes dans le choix de leurs sujets, la composition,
l'exécution et la mise en valeur de leurs nnivres, qu'il

s'agisse de peinture, de sculpture ou d'architecture.

La troisième paitie il{eprê^enlation de la lumière)

montre l'application de ce.-- principes à l'étude d'un

certain nombre d'œuvres picturales caractéristiques,

et développe une ingénieuse critique de l'éclairage au
théâtre.

La quatrième (Expression de la lumière est d'ordre

moins technique et plus philosopiiique; on y traite de
l'inlluence morale de la lumière, des sentiments qu'elle

fail naître par son action •• bienfaisante •>, ou « stimu-
lante », par son expression dynamique, c'est à-dire

l'impression de puissance produite par la lumière

«des hauteurs du ciel bleu descendant sur la plaine

comme un immense afilux d'énergie», l'impression de
mouvement que nous donnent les jeux d'ombre et de

lumière, et qu'ont rendue avec un rare bonheur quel-

ques grands artistes.

De nombreux diagrammes, dont l'auteur ne dissi-

mule pas le caractère un peu arbitraire et personnel,

de nombreuses photographies d'œuvres d'art, viennent

fort à propos illustrer le texte. On peut acce[iler ou
rejeter les théories et les conclusions développées
dans cet ouvrage, mais on ne peut contester à

.M. Souriau le mérite d'avoir écrit un livre bien

ordimné, plein de fails et d'idées, et faisant bien saisir

rinli'rèt de telles études. Trop de personnes pensent,

en effet, qu'il y a entre la science et l'art un irréduc-

tible antagonisme. Et combien l'auteur a raison de

dire ; « On accuse lascience de fausser l'œil de l'artiste.

Quelle erreur! Ce qui le fausse, c'est le préjugé, le

parti pris, la routine. Un peu de science éloigne de la

nature; beaucoup de science y ramène. Ainsi, l'édu-

cation du peintre devrait comprendre une étude sys-

tématique des effets de lumière. Il est singulier que
dans nos écoles des beaux-arts cet enseignement fasse

à peu près défaut. » P. LuciOL,
Professeur au Lycée Saint-Louis.

' Expérience citée : si l'on cherche à plarer des écrans

blani-s à dill'érentes distances d'un foyer hnnineux de ma-
nière que leurs clartés relatives paraissent être dans le

même rapport, on trouve que leurs distances croissent

dans le inéine rapport, ce qui revient à dire que l'intensité

de la sensation (« clarté apparente ») est proportionnelle à

l'éclairement (" luminosité réelle "). On pourrait peut-être

objecter que l'arbitraire réside ici dans l'appréciation du
raïqiort des clartés de deux surfaces voisines.
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DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

Éliinl donncc In '/ii!intil(' croissante do romiutinicnlinns qui sont firésentàfs aux divrrxes Acndrmirs cl
Sociétés s.i vantas dont nous donnons le compte rendu îles séances, et l'es/wce limité dont nous dis/wsons pour
ces comptes rendus, force nous a été, depuis quelqurs années, de réduire l'analyse de la jilnpart des comniuni-
catious il quelques liijnes très hrèves, souvent méuw ii un titre.

Nous avons pensé qu'il serait plus intéressant, à l'avenir, pour nos lecteurs, de renoncer ii donner le
compte rendu, l'orcénieni incomplet, des communications sur les sujets purement spéciaux, pour consacrer
une analyse plus détaillée ,? celles qui portent sur des questions d'iutéri't r/éneral.

Cr/iendanl, aliii de conserver n lu lievue son caractère d'information documentaire aussi compliie qui-
passible, on trouvera dorénavant, dans la partie « Sommaires des périodiques .>, /,-) liste de toutes les commu-
nicatious pré'sentées aux Ai-adéuiies et Sociétés savantes et que celles-ci publient dans leurs organes. Le
lecteur ipi'une de ces communications intéresse pourra ainsi se reporter au mémoire ori(jiual.

ACADEMIE DES SCIENCES DE l'AIUS

Séance du 23 Novembre l'Jll.

1" ScrKNCES l'HvsiQi ES. — MM. A. KlingetH.Copaux :

Les conserves de viande du camp retranclié de Paris.
Les ailleurs inJi(|uent dans ([uelles ciicuiistances
(menaces d'inveslissumeni, auiimmlation du rende-
inent) ils ont été amenés à substituer au procédé tra-

ditionnel de fabrication des conserves de viande un
procédé i)lus e.\|iéditii'. Dans le procédé traditionnel,

dit de Ciievaliier-Appert, la viande est cuite à l'eau

bouillante, puis réunie ultérieurement au bouillon
fortement concentré à part, viande et bouillon étant
entin stérilisés ensemble à dlb°-)20''. Dans le nouveau
procédé, dit de lîillancourl amélioré, la viande crue,
coupée en morceaux, est in(danKée à du riz destiné à

absorber la majeure partie de Teau provenant de la

désbydratation de la viande, ainsi qu'à du sel et à un
peu d'agar-agar qui jjélilie le bouillon non absorbé par
le riz. Ce mélanjie est imnii-diatement stérilisé à la

même température, mais plus longtemps que dans le

procédé Cbevallier-Appert. Si cette seconde conserve
renferme un peu plus d'eau que la première, par contre
l'agar-agar est une substance inofl'ensive, sinon utile,

€l le riz réalise un appoint d'hydrocarhonés qui en aug-
mente ^ensiblemcnl le pouvoir calorifique. Le contrôle

de la fabrication a montré qu'au point de vue stérili-

sation le second procédé oflre toute sécurité. —
M. Marcel Rostaing : Type de sous-vélemeut mili-

taire. L'auteur signale le type de sous-vètement mili-

taire fabriqué par la Société des Papeteries de \'idalon;

il est constitué par du papier collé sur toile de mous-
seline, et il est antiseptisé une fois terminé. Il est

chaud, étant imperméable à l'air et à l'eau, léger,

durable, hygiénique et peu coûteux.
2° SciE.NCEs .NATiRELLEs. — M. A. Chauvcau : La

misère /iliysiologique et la tuberculose dans les armées
eu campagne. L'auteur montre que, si la médecine
expérimentale, par la réussite constante de l'infection

tuberculeuse voulue, a démontré que les forts sont
aussi bien doués que les faibles de l'aptitude à con-
tracter la tuberculose, la médecine clinique — par
l'exemple de la Première ambulance lyonnaise de
1870-71 — complète cette notion par celte autre que
les faibles peuvent aussi bien que les foris échapper
aux chances de contagion créées par les semeurs de
germes. Il ne reste comiiie attribut spécial aux débilités
que leur triste avantage d'être beaucoup plus sensibles I

que les forts à l'action desiruclive des germes que la

contagion a implantés dans leur organisme.

Séance du 30 Novembre 1914.

1" Sian.N'cES MATiiKMATiQCES. — M. Foumler : Condi-
tions générales de f aptitude aux grandes vitesses
d'une i-arene dans la navigation en an- libre. Pour |

rendre une carène apte aii.x grandes vitesses dans la
navigation à l'air libre, il faut : 1° éviter, avant tout,
de donner à son étrave et à sa poupe des tracés tendanl
systématiquement à faire canarder le navire; 2° placer
son maître couple sensiblement au milieu du plan de
llottaison: 3° ne pas lui donner de partii- cylindrique,
(-es trois conditions étant supposées remplies, l'auteur
indique comment on obtient la longueur L,„ de son
plan de flottaison qui lui pei'met d'atleindre le plus
économiquement possible la vitesse maximum V,„ qui
lui est assignée.

2° Sciences xatubei.les. — M. Paul Godin : L'ais-
selle glabre, signe prémonitoire de tuberculose pulmo-
naire cliex fadolescent. L'auteur a observé, chez un
certain nombre de jeunes gens qui présentèrent plus
tard de la tuberculose pulmonairi', un retard de la
pousse des pods au creux axillaire au moment de la
puberté, soit des deux cùtés, soit d'un seul coté. Ce
signe de l'aisselle glabre, même s'il esl exceptionnel,
peut donc mettre sur la trace d'une tuberculose évo-
luant sourdement et permettre d'insiituer un traite-
ment avant qu'elle ne soit décelable cliniquement. —
MM. P. Carnet et B. "Weill-Hallé : La hilicullure au
cours de la lièvre typboide. Les auteurs ont cherché,
aux diverses phases de la fièvre typhoïde, à déceler le

bacille typhique dans la bile, qui constitue à la fois

une voie d'élimination importante et un bon milieu
d'enrichissement pour ce bacille, a] Au début de la

lièvre typhoïde, la biliculture donne des résultats un
peu plus tardifs, mais beaucoup plus prolongés que
ceux fournis par l'hémoculture. h\ Pendant toute l'évo-

lution de la dothiénentérie, la biliculture reste posi-
tive, c) Mais c'est surtout pendant la convalescence et

après guérison clinique de la fièvre typhoïde que la

biliculture peut rendie service pour étaldir la durée
de contagiosité de l'infection, pour dépister notam-
ment les porteurs de germes au point de vue prophv-
lactique A ce point de vue, elle est bien supérieure à
l'ensemencement des selles. — MM. F. Bordas et

Brocq : L'alimentation en eau des arniées en campagne.
Etant donnée la difficulté de la filtration ou de la sté-
rilisation en campagne, les auteurs posent en principe
que les troupes ne devront boire que de l'eau bouillie,

sous forme de thé en infusion légère. 12 à l'i grammes
de thé noir sont suffisants pour aromatiser 1 litre

d'eau, ce qui exigerait tj.OOO kilogs de thé par jour
pnui' une armée de 1 million d'hommes en donnant
1 litre par soldat et par vingt-quatre heures. Les postes
seraient ravitaillés par des camions automobiles por-
tant des barriques de 228 litres, remplies à 12 ou
io litres près et ayant reçu par leur bonde un petit

sac allongé rempli de la quantité nécessaire de Ihé;
ces barriques recevraient ensuite d'une locomobile de
ferme, fournissant 200 kilogs de vapeur à l'heure, un
courant de vapeur qui les porterait à l'ébullition eu
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six minuli's ;i peine. Les camions parliraienL alors

iramédiatemeut pour la tournée des postes, où ils lais-

seraient une barrique pleine en échange d'une barrique

vide. Le même dispositif pourrait être établi sur les

trains sanilaires cbaufTés à la vapeur, où il donnerait,

•outre Teau de boisson, une eau chaude et stérilisée

pour les soins à donner aux blessés. — M. L.-G. Seurat ;

Sur r.moii/ileiiieiil prfcoce d'un Oxyure. L'aul'>ur a

constaté que la femelle de VOxyuris Hiliierli est

fécondée de très bonm' heure, immédiatement après la

i" mue, bien avant la maturité des organes génitaux,

alors que ses dimensions (3 à 5 millimètresi sont les

mêmes que celles du mâle; silot l'accouplement
accompli, le vagin s'extroverse, rendant tout rappro-
chement ultérieur impossible. La femelle fécondée
grandit et acquiert sa taille définitive: à ce moment,
les ovaires ont atteint leur complet développement,
mais aucun leuf n'est encore parvenu dans la matrice.

Les œufs fécondés au passage envahissent ensuite gra-

duellement les utérus; ces derniers se sont allongés

considérablement et, chez la femelle parvenue à matu-
rité complet-, ils sont bourrés d'œufs, disposés sur

4 à 5 rangées, et occupent presque toute la cavité

générale en arrière du bulbe œsophagien jusqu'au delà

de la région anale. Ce phénomène d'accouplement pré-

coce de la femelle immature, avec accroissement ulté-

rieur et formation des œufs, pour lequel l'auteur pro-

pose le nom de progamic, parait être très fréquent

chez les Nématodes. — M. R. Régamey : Sur le

cancer riiez les vèr/èlaux. L'auteur a constaté l'exis-

tence, chez les végétaux, d'une maladie cancéreuse
différente de celle de Smith, spontanée chez le chêne
et inoculalile au lierre et à la capucine. Elle est pro-

duite par une bactérie qu'il a isolée et cultivée sur

milieux artiliciels; ce parasite est intracellulaire dans
les tumeurs. — M. F. Kerforne : La position systënia-

lique des eouehes de minerai de ter dans l'Ordovicien

inférieur de la région de (Miàteaubrianl. L'Ordivicien

inférieur de la région de Chiteaubriant est divisé en
trois niveaux lilhologiquement distincts et constants;

ce sont de bas en haut : 1° Lires armoricain inférieur;

2° Schistes intermédiaires, ressemblant aux schistes à

Calymmènes; 3" lires armoricain supérieur. Les
coui-hes de minerais de fer sont interstratihées dans
le (îrès armoricain inférieur et non pas près du contact

des schistes; il y en a deux principales : T, située dans
les grès, à quelques mètres au-dessous des schistes

intermédiaires; M, aune distance d'une cinquantaine
de mètres au mur de la première.

Séance du 7 Décembre 1914.

1" Sciences m.\tiiématioles. — MM. J. Bosler et H.
G. Block : Observations de Véclipse de Soleil du 31
août laites à Strômsund (Suède). L'examen des clichés

pris par les auteurs conduit aux conclusions suivan-

tes : 1° Le spectre continu de la couronne est d'une
parfaite régularité, de 1 68a à X 39o; il est tout à fait

analogue à celui du bec Auer; 2° La célèbre raie verte

du coronium X ':ViO est entièrement absente; à la place

qu'elle devrait occuper, le spectre coronal continu ne
présente aucun renforcement appréciable; 3° Par
contre, on voit apparaître dans le ronge une raie bril-

lante nouvelle foil intense : c'est la seule de tout le

spectre coronal. Sa longueur d'onde approchée est

6374,5 A. et ne semble correspondre à aucun corps

connu.
2" ScrEXCKS physiques. — M. M. Skossarewsky : Sur

la dissociation éleclroh tique de l'acetylenc et île ses dé-

rivés métnllii/iies. L'auteur démontre par des mesures
de conductibilité la dissociation électroly tique de l'acé-

lylène et de son dérivé monosodé en solution dans
."S
H' liquide La dissociation de l'acétylène augmente

avec la dilution ib> la solution. Le coefficient thermi-

que de la conductibilité spécifique est égal à environ
2° par degré et presque indéficndant de la concen-
tration. — M. M. Tiffeneau : Irviisposition molécu-
laire dans la série du cyclolwxanc; passage à la série

du eyclopenlane. En soumettant l'iodliydrine du cyclo-

hexanedlol à l'action de l'azotate d'argent, on obtient
l'aldéhyde cyclopentane-carbonique. Il y a donc eu,

consécutivement à l'élimination de Hl, ouverture de
la chaîne cyclique, puis fermeture sur un nouvel atome
de carbone; on réalise ainsi le passage de la série du
cyclûhexane à celle du cvclopentane. Cette rupture de
la chaine cyclique ne s'explique que par une résis-

tance particulière des H les rendant inaptes à émigrer
sur le carbone devenu éthylidénique, celui-ci ne pou-
vant alors se saturer que par une transpo-ilioii molécu-
laire. .M. M. Le Brazidec, en o|iérant de la même
façon avec l'iodhydrine du /i-phénylmétliylcyclohe-

xène, a obtenu la ji)-phénylinéthylcyclohexanone.

Dans ce cas, la migration phénylique a sufti pour assu-

rer la saturation du carbone éthylidénique; dès lors

la rupture du noyau devient inutile, et il n'y a pas
passage à la série du cyclopentane.

3° Sciences naturelles. — M. F. Guéguen : Sur l'al-

tération dite piqûre des toiles de tente et des toiles :i

voile. Les tissus de toile exposés aux intempéries,

notamment les toiles de tentes et les voiles de navires,

deviennent promptement le siège d'une altération

bien connue (piqûre), caractérisée par l'apparition, à

leur surface, de nombreux points et taches noirâtres,

ou même île duvets foncés plus ou moins étendus. Le

tissu piqué perd vite sa résistance, et parfois au bout

de qut-lques mois se déchire an moindre effort. La pi-

qûre, d'après l'auieur, est causée par le développement,
au sein du tissu, de moisissures diverses, en particu-

lier les Pleospora inl'ectoria et lierharium, qui pénè-

trent la toile en tous sens et sécrètent des ferments

qui disloquent la fibre. La piqûre semble n'être jamais

clue à la contamination accidentelle; elle est causée

par le développement, sous l'influence de la chaleur

humide, des filaments de moisissure préexistant dans
la toile neuve et introduits lors du tissage par les

filasses qui constituent la matière première. La piqûre

pourrait donc être évitée par la stérilisation des filas-

ses après le rouissage. Dans ce but, l'emploi de la v,i-

peur semble être le procédé de choix; l'emploi des

agents chimiques, dont l'action désorganisante sur la

fihre risque de compromettre la solidité des tissus,

sera limité à certains cas spéciaux.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du ["' Décembre 1914.

L'Académie termine l'examen du projet de revision

de la loi lloussel, qui a donné lieu à une longue dis-

cussion. La disposition principale, réduisant de sept h

quatre mois le délai au bout duquel une femme peut

se placer comme nourrice après la naissance de son

enfant, est adoptée à la presque unaniinilé, en ces

termes ; " Toute personne qui veut se pbicer comme
nourrice sur lieu est tenue de se munir d'un certilicat

du maire de sa résidence indiquant si son dernier

enfant est vivant ou décédé et, s'il est vivant, consta-

tant qu'il est âgé de quatre mois révolus. » — M. Paul
Sainton ; Sur le traitement du tétanos par la mclliode

de liarcclli. L'auteur tire de sa pratique à l'hôpilal

militaire de Cherbourg les conclusions suivantes :

1» La méthode de Baccelli (injection phéniquée asso-

ciée au chloral) a une action curative incontestable

sur l'évolution du tétanos; 2° L'acide phéniqne à 2/100,

introduit en injections sous-cutanées et intramuscu-

laires, est retenu dans l'organisme et n'est éliminé

que très lentement par les urines: 3° Pour que la

méthode soil efficace, il est de tonte nécessité que le

traitement soil précoce et appliqué au ]iremier symp-
tôme d'alarme, tel que contracture localisée voisine

du point d'inoculation ou dysphagie même légère;

4" La médication par le chloral doit toujours être insti-

tuée chez les tétaniques; elle constitue une mé<lication

symptomalique essentielle; tout tétanique (jui dort est

un tétanique en voie de guérison. — M. M. Letulle et
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M"' Muf^'o innlriui'iil (/< /./ l'u'vrc l\/)Jiiiiilrji:ir l'ur

rolloïihil fil iiijri'lioiis iiiini-vriiicnscs. I,cs aule.urs

((((luisent (lo l'oliseivalion tl'uiK; (|u;ir;iiil;iiMc du eus,

Idus Icriiiiiuis par la Kiii''''isii'i. 'I'"'
' '" "" cours do la

li(''Vio ly|di(ii(lc, I'di' (•(ilhjïdai, adminislrc'' (mi injerllous

iiilravciiiciisc», cnuslituc mu; ini'diralidii aiititliei-

iiii(iuc imi-saiilc : (dic csl cxcriipli' de daiif;crs; "i" en

aiiiciiaril une si-daliou Inuioiii.s iiiaiiifeslc cl plus mi

moins pridon;i(''(! des pli('iioin(''iics f,'('ii('iaiix, iDr coi-

Idïdal sciiililc p()SS(''d('r iiiio ncLioii aiililoxi-inlcc-

lirusc; .'!" lmHIc in('Mli(:alion par l'or (dlic i'avaiila;,'e

iiK^slinialilo de diniiiiuei', dans une pi'dpnition inouïe,

l(> ncnilirc des liaiiis IVoids indisp(Misaldes dans la rare
niiHliiidi(|ne de la dotln(''n(Mit('rie [)ai- la l)aln('aUon.

M. Albert Kobin ne croit pas à l'('ni(acil(' des in(Maux

roll((id:\u\ dans !(,' Irailenieiil de la lièvre lyplioide; en

outre, leur injection répétée peut élre dangereuse.

Si'niire tlii S Dâceiiihvc 191 i.

MM. P. Delbet, Beauvy et Girode : Iiijei'lions llic-

rnpciili'/iii'ît de ciilliires vieillies. Les auteurs ont
pensé ([ue la diminution de toxicité qui se produit

dans les vieilles cultuies permettrait d'injecter des
masses considérables de protoplasnia niicroliien et

d'oljtenir ainsi l(!s effels thi'rapeutiqnes de la vaccina-
tion antiniicrohienne. Pour lutter contre les infections

banales d'ordre chirurgical, ils ont utilisé des cultures

de streptocoque, staphylocoque el bacilles pyocya-
niques vieilles de quinze jours à un mois, qui sont
mélangées après avoir été tuées par chaullage d'une
demi-heure à 00°. Les injections intramusculaires de
4 ccntim(''lres cubes de ce bouillon mixte dans les

injections chiriirgicales : furoncles, anthrax, phleg-
mons, adéno-phlegmons, t-rysipèles, pidébites, septico-

pyhéniies, ont donné des résultats très nets : baisse

de la tcmpi''rature aprï'S liyperthermie momentanée,
diminution de la douleur et de la supputation. Mans
les bacillémies, les injections ne donnent aucun
résultat.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Soniice du .31 Octobre 1914.

M. Fernand Moreau : Sur l'origine de rniitiiocyanc

dans les divers onjaiies des végélau.x. Les recherches
de l'auteur montrent qu'il n'y a qu'un seul piocédé
général pour la formation de l'anthocyane dans les

divers organes des végétaux : les chondriocontes pren-
nent part à la formation de l'anthocyane aussi bien
dans les lleurs que dans les appareils végétatifs; les

corpuscules anlhocyaniques se rencontrent dans des
organes végétatifs comme dans les pièces llorales ; dans
tous les cas, l'anthocyane résulte du fonctionnement
des éléments du chondriome. — M. M. "Weinberg :

Uecliereljes bactériologic/aes sur la ijain/ri'iie r/azeuze.

L'auteur a étudié bactériologiquement 29 cas de gan-
grène gazeuse chez des blessés. Dans aucun cas, il n'a
trouvé le vibrion septique de Pasteur. Dans tous les

cas, il a trouvé le bacille de Welch {H. jierli-inijeus).

Ce microlie anaérobie est toujours accompagné d'un
seul ou de plusieurs microbes aérobies : diplocoque,
£. proteus, staphylocoque, streptocoque. Ces microbes
paraissent d'origine intestinale, la terre des tranchées
d'où viennent le plus souvent les blessés atteints de
gangrène ga/.euse étant souvent souillée par des déjec-
tious humaines et par les fumiers. MM. Doyen et Ya-
manouchi ont observé les mêmes microbes dans la

llore des plaies de guerre.

Séance du 28 Novembre 1914.

MM. Ed. Zunz et P. Gybigy : A propos du pouvoir
protéoclastn/ue du sang au cours île l'aiiaphylaxie. Les
auteurs ont constaté, .5 à 1 1 jours après une première
injection intraveineuse de sérum de bœuf chez le chien,
l'apiiarition dans le plasma sanguin d'un pouvoir pro-
téoclaslique spécial pour les protéines du sérum de
bœuf. 11 atteint son maximum lo jours après la sensi-

bilisalidu. A letle nn'-me epuque, la léinjection du
sihiiiu bovin entraine l<,' choc anaphylactique clie/,

l'animal sensibilisé. Au cours du choc, le pouvoii'
proléoclastitpie sfiécial Au plasma poiu- les prol(''iiies

du sérum Ixjvin (lispaiail. Lorsque le chien survit au
choc, le plasma possède, i .à Kl jours après la réinjec-
tion de sérum ib,' b(eul, un [louvoii' protéoclaslique
snpéri<;ur à celui noté avant la réinjection. — .M. P.
Mazé : A'ofcs sur li'S cliluroses des vigelaiix. Il existe
plufieuis sortes de chlordses; la plus commune est

due à la pénurie du fer. t^et ('lément est cependant très

répandu, mais le calcaire l'immobilise et empêche son
absorption par un grand nombre d'es[>èces vi-gétales

en alcalinisant les exciiHions de leurs racines. La
transplantation favorise la chlorose en détiuisant une
grande partie des radicelles rjui portent les (loilsabsoi-

bants, dont les sncrétions sidubiliseni les él(''menls

min('raux nécessaires à la plante. Les infections cry-
ptogamiques agissent de même, même lorsi|ue les

racines restent intactes, car les champignons sont de
forts destructeurs d'acides organii|ues. Les carbonates
alcalins (et les cendres qui en contiennent beaucoup,
favorisent aussi la chlorose.

Séance du i2 Décembre 1914.

M. M. Weinberg : Premiers essais de vacainolhé-
rapie des infections gazeuses. L'auteur a préparé un
vaccin polyvalent avec quatre races de H. perlringens
provenant de cas de gangrène gazeuse mortelle. C>'

vaccin est constitué par une émulsion de microbes
lavés en eau physiologique, chauflés deux jours de
suite pendant une heure à 60°. Administré dans cim]
cas de gangrène ou de phlegmon gazeux, ce vaccin a
produit une amélioration rapide, même lors(|ue la

plaie n'a pas été débridée. Ce vaccin est tout <à fait

inoffensif et paraît aider l'organisme à lutter contre
l'infection, lors(iu'elle n'évolue pas très rapidement.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 20 Novembre 1914.

M. Louis Ancel : Sur la pliotométrie des éclipses du
Soleil des 17 avril 1912 et 21 août 1914 à Paide d'une
cellule de sélénium et d'un galvanomètre enregistreur
photographique. La mesure de l'intensité lumineuse
pendant la durée d'une éclipse a déjà été tentée à plu-
sieurs reprises par divers expérimentaleuis, soit par
pointé, soit à l'aide d'un enregistrement photographi-
que. Quelques observations int('ressantes ont été faites

en utilisant, pour ces mesures pliotométriques un ]ieu

spéciales, les propriéti^s bien connues du sélénium.
Dans ce but, l'auteur s'est adressé d'une pari à des cel-

lules de sélénium spéciales, construites en vue de leur
donner le maximum de sensibilité et le minimum
d'inertie, et d'autre part à l'enregistrement photogra-
phique, continu pour les intensités galvanométriques
et discontinu p(iur le temps. On obtient ainsi des cour-
bes complètes, représentant bien la marche du phéno-
mène et facilitant beaucoup les mesures. Lors de
l'éclipsé du 17 avril 1912, M. Ancel avait installé des
appareils à Saint-Germain, dans la station choisie par
M. de la Bnume-Pluvinel. Le matériel, très simple,
comprenait une de ses nouvelles cellules de sélénium
à couche mince et à inertie extra-ré luite, éclairée par
les rayons lumineux rélléchis par le jeu des miioirs
d'un liéliostat. La cellule était reliée à u!i galvanomètre
photographique Chauvin et Arnoux de grande sensibi-

lité et à un petit accumulateur de 4 volts. Un petit mil-
liampèremètre ordinaire à lecture directe, intercalé

dans le circuit, servait au tarage préalable du galvano-
mètre. Ce dernier comportait deux miroirs éc aires par
une lampe Nemst à travers une fente. L'un des miroirs
servait à la mise au point sur une échelle divisée fixée

sur un verre rouge, l'autre à l'enregistrement photo-
graphique. Les intensités ont été portées en ordonnées
sur la courbe, et les temps en abscisses. Pour avoir le.'*



3G ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

lemps, l'auteur s'est servi des signaux iioraires spé-
ciaux émis ce jour-là par le poste radiotéléf-'raphique

de la Tour Eiffel. Il avait installé à proximité un poste
récepteur <' au son ;>, et au moment précis de chaque
top horaire, un contact établi à la main formait pendant
H secondes un circuit comprenant une lampe de
2 volts et un accumulateur. I,a lampe était lixée à l'in-

térieur du galvanomètre, éclairait la fente du châssis
photographique, et donnait sur la courbe une droite.

La courbe ainsi obtenue est très bonne, surtout aux
environs de la totalité; à ce moment, le rebroussement
est très net, ce qui prouve la sensibilité de la cellule

et son ]ieu d'inertie, étant donnée la durée extrême-
ment courte du phénomène. Cette année, vu les graves
événements aciuels, M. Ancel s'est contenté de faire le

21 août une observation analogue à celle de 1912, avec
le même matériel, légèrement simplifié en raison du
temps nuageux. L'héliostat avait été supprimé, et la

cellule était directementéclairée par les rayons solaires,

assez, rares du reste ce jour-là. Les tops horaires par
pointés lumineux, au lieu d'être donnés par les signaux
horaires de la Tour Eiffel, étaient obtenus à l'aide d'une
]iendulH électrique à contact; le circuit de la |ietite

lampe était ainsi fermé automatiquement au moment
voulu. La courbe obtenue est peu intéressant'^', en rai-

son des variations continuelles de luminosité provoquées
par le passage des nuages devant le Soleil. Néanmoins,
l'allure générale de la courbe donne une idée appro-
chée du phénomène. Il est à souhaiter que de telles

observations puissent être reprises lors des prochaines
éclipses, car elles permettraient avec des appareds pré-
cis, outr(> l'enregistrement photométrique, l'enregis-

trement et la mesure exacte de la durée de la totalité.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LOINDRES

Comiininications reçues pendant les vacances.

M.M. A. Parker et A. 'V. Rhead. : Les vitesses des
Ihiinmes dans /es niélaiir/cs rie iiiétiiane et d'air. Les
auteurs ont déteiTiiiné les vitesses des flammes dans
des mélanges de Cil' et air en diverses proportions, à

diveis points de tubes de verre, de cuivre, de fer et de
plomb de :>,'> centimètres de diamètr*. Comme indica-

teur de llamme, on employait des bandes minces
d'alliage de Wood iF. 12"), tendues a\i travers des tubes;
ces ponts métalliques étaient reliés électriquement à

un aimant, commandant un style sur un tambour
tournant, l.a propagation de l'extrémité ouverte vers
l'extrémité close a lieu en trois périodes : dans la pre-
mière, la llamme se meut avec une vitesse constante et

nnifoime; dans la seconde, on observe des mouve-
ments vibratoires et une augmentation soudaine de
vitesse; dans la troisième, la vitesse revient à une
valeur uniforme quand la tlamme approche de l'extré-

mité close. Dans des tubes de même diamètre, la

vitesse est moindre lorsque la substance possède une
haute conductibilité calorifique. Le mélange le plus
explosif, contenant 10 °/o de méthane, présente une
vitesse initiale de 7fl centimètres par seconde. La
vitesse diminue quand la proportion de CH* varie en
plus ou en moins; elle tombe à poui- 4,5 ou t.'î,! °/<,

<le méthane. — MM. H. B. Dixon, L. Bradshaw et

C. Campbell : L'allinnage des gaz par compression
adialjalKpic. I. Analyse pliolographique de la flamme.
Les gaz, contenus dans un tube de verre, sont com-
primés par un piston et les llammes pioduites sont
photographiées sur une pellicule se déplaiant rapide-
ment. Les fdiotographies montrent : lt> que le piston ne
s'arrêl'^ |ias au moment où les gaz atteignent leur point
d'inflamiiiation, mais au moment où l'on enlève la

piession; 2" que la nature de la tlamme dépend en
partie d(; la vitesse de compression du piston; .3" riu'il

ne se produit pas de violentes ondes de compression,
romnie dans l'allumage par étincelle; 4° que les

mélanges explosifs de gaz ne détonent |)as quand on
Jes allume par compression adiabati(iue et que le point

d'iutlammalion réel n'est pas synchrone avec l'appari-

tion de la llamme. — MM. H. B. Dixon et J. M.
Crofts : L'allumage des gaz par compression adiaba-
lique. IL Les points d'inllammation des mélanges con-
tenant le gaz électrolytique. Les auteurs ont déterminé
les points d'inllammation par compression adiabatique,
suivant les indications de Xernst. Le point d'inflam-
mation du gaz tonnant est de o26". L'addition d'un
excès d'tl abaisse le point d'inflammation jusqu'à ce
que la limite d'intlammabilité soit atteinte, ce qui est

contraire aux résultats de Falk. L'addition d'azote ou
d'hydrogène élève progressivement le point d'inflam-
mation et agit apparemment comme un gaz inerte.

Dans le premier cas, le point d'inflammation peut être

calculé par la formule î''n ;= {52G -j- 11 .v)°, où .v est le

nombre de volumes de N ajoutés à trois volumes de
gaz tonnant, le mélange étant noté : 2H' -j- 0' -|- .vN*.

Pour le second mélange, SW -j- (I- -|- .vH-, le point
d'inllammation est dminé par la formule ;°H= (.i26

-(-18 Al". La limite d'intlammabilité est atteinte pour
le mélange contenant 14 volumes de gaz ajouté à

3 volumes de gaz tonnant. — M. A. J. Daish : L'action

lie LICI concentré l'roid sur l'amidon et le mallose.

Dans l'hydrolyse de l'amidon par HCl fumant froid

(0 = 1,21), il est probable qu'il se forme, comme avec
les enzymes diastasiques, successivement de l'amidon
soluble, deia dextrine et du maltose, mais ces stades
se suivent si rapidement qu'au bout de cent trente-

cinq minutes 86 °/o de la quantité théorique de dex-
trose a été formée. Le maltose est hydrolyse en dex-
trose beaucoup moins rapidement que l'amidon
lui-même, de sorte que, quoique HCl fumant décom-
pose très rapidement l'amidon en maltose, la produc-
tion du dextrose est limitée par la vitesse d'hydrolyse
du maltose. Contrairement à l'opinion de Willstfetter

et Zerhmeister, quand le dextrose est dissous dans llCl

concentré, il y a une légère action synthétique, même
en présence de I " „ de sucre, ce que montre l'aug-

mentation graduelle du pouvidr rotatoire spécifique.

L'étude polarimétrique montre que le coefficient de
vitesse de l'action de HCl fumant sur le mallose est

pratiquement constant pendant loute la réaction

(0,0103 à 0,OtOOl; l'action est pratiquement monomo-
léculaire. Avec l'amidon soluble, le coefficient de
vitesse .s'élève constamment pendant l'hydrolyse (0,001^:

à 0,0063). Ces résultats sont analogues à ceux qu'on a
observés avec les enzymes. — M. B. M. Jones : La dis-

sociation du trioxyde d'azote gazeux. L'auteur a déter-

miné la densité de vapeur du trioxyde d'azete sec à
une série de températures et de pressions variant dt?

15° à 139° et de 106 à 818 millimètres. Les densités
obtenues varient de 35,07 à 24 (11=^1). Les nombres
trouvés concordent parfaitement avec l'hypothèse que
le trioxyde d'azote « sec > se dissocie suivant l'équa-

tion : N'0«^]N=0"-f N0»-1-N0, la dissociation étant

à peu près complète à 140°. L'auteur a calculé la con-
stante de dissociation à diverses températures. —
M. E. Ch. Grey : Bcterminalion volumélrique du car-

houe dans les substances ali/dialiques par voie humide.
La méthode est basée sur l'oxydation de la substance
par le bichromate de K et l'acide phos|diorique en CO*
ou en un mélange de CO et d'acide acétique. CO- est

mesuré et l'acide acétique est distillé du fluide résiduel

et titré avec la baryte N 30. La méthode donne des
résultats exacts. (Juand la substance est oxydée quan-
titativement en CO-, il suffit d'en prendre 2 à 3 centi-

grammes: mais, pour déterminer l'acide acétique, il

en faut au moins 1 décigramme. L'acide acétique est

formé parles substances contenant un groupe méthyle
dans la chaîne; la méthode donne donc sinmltané-
ment quelque indication sur la constitution de la

substance.

Le Gérant: A. Maretheux.

l'aria. — L. Maretueux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

Joseph Uéclielette. — Mort cin clKimp d'iionneur

dans l'Aisne, le 4 octobre 1914, à la tète d'une troupe
d'infanterie territoriale, Joseph Déclielette s'était

acquis un renom très mérité par ses savants tra-

vaux d'archéologie ancienne.
Né à Roanne eu 1862. il était entré jeune dans l'in-

dustrie et avait dirigé une importante usine de tîlage;

c'est précisément au cours des voyages nécessités par
les besoins de son industrie, qu'il se passionna pour
la préhistoire et l'archéologie, et se mit à réunir de
nombreux documents; s'élantretiré ensuite des affaires,

il se consacra exclusivement à cet ordre d'études.

11 lit paraître d'inléiessants travaux d'archéologie

locale, notamment, avec E. Brassart : Les jieintiives inii-

l'alrs ihi Moyen tige et delà neiwissaiice en Fovex (avec

gravures). Puis, ayant continué après la mort de Bulliot,

dont il était le neveu, les fouilles commencées par ce

savant au mont Beuvray, sur l'emplacement de Bibracle,

il publia : l^'oppiduiii de Bihracte, Guide du touriste el

de rarcliéolofjue au uiont Beuvray et au Musée de l'IIo-

lel Uolin (1903, in-1'2, avec plan, carte et llg.); Les
fouilles duwonl Ileuvray f/el897 à 1901. Compte rendu
suivi de l'inventaire général des monnaies recueil-

lies au Beuvray et au Hradischt do Slradonitz en
Bohême ; étude d'archéologie comparée (1904, in-8°,

26 pi. hors texte et flg.). Un autre de ses ouvrages,
Vases céramiques ornes delà Gaule romaine {Xarhon-
naise, Aquitaine et Lyonnaise), 2 vol. in-4", ITOOdessins
et pi. hors texte), lui valut en 1905, de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, la première médaille des
antiquités de la France.

Mais l'œuvre la plus considérable de Déchelette. et

qui lui vaut la plus haute notoriété, est son Manuel
d'archéologie /iréliistorique celtique et gallo-romaine.
11 s'est proposé d'y présenter une synthèse de toutes
nos connaissances sur les antiquités delà Gaule depuis
l'apparition de l'homme jusqu'à la chute de l'empire
romain, entreprise que l'extrême dissémination des
sources rendait particulièrement difficile et qui deve-

REVUE QÉNÉRALE DES SCIEN'CES, 19iS.

liait d'autant plus utile que les iiiiilé'riaux d'étude se

multipliaient.

Dans le tome I", Areliéologie préhistorique (1908. in-

8'>.2i9tig. et pi. ). l'auteur traite de ces temps primitifs,

ant-^rieurs à la connaissance des métaux, si justement
appelés préhistoriques, puisque aucune source histo-

rique à proprement parler ne nous éclaire sur eux et

que c'est aux sciences naturelles qu'il faut s'adresser
pour être renseigné sur les conditions de la vie

humaine; c'est donc par rapport aux âges géologiques
et à l'apparition des diverses faunes successives qu'il

y étudie les traces de l'existence de l'homme.
Le tome II, Archéologie celtique ou protohistorique.

qui nous conduit jusqu'à la conquête de la Tiaule piir

César, comprend deux parties formant chacune un
volume: f'- partie, Age du bronze (1910, in-S", 212 lig.,

pi. hors texte) ;
2' partie, Premier âge du ter ou

époque de Hallstall (1913, in-8", 172 lig., 3 pi. hors
texti', 1 carte). A ce tome 11 s'ajoutent deux volumes
d'Appendices (1910) et Supplément (1913), contenant
des inventaires des dépôts de l'âge du bronze, des
moules de la même époque, des épées et poignards de
fer de l'époque de Hallstatt, ainsi que des dépôts de
nécropoles etsépultures, relevés avec indications biblio-

graphiques et, qui s'étendant à tout le territoire, sont
classés par départements et communes.

Cette œuvre d'érudition est restée malheureusement
inachevée, et en 1913 était annoncé un troisième
tome : Second âge du fer ou époque de la Tène. Il faut
espérer que celte partie se trouvait suffisamment
avancée pour être en état de voir le jour. Quoi qu'il en
soit, l'ouvrage de Joseph Déchelette demeurera fonda-
mental en la matière, et il servira de base et de guide
à tous les tiavaux ultérieurs.

Déchelette était conservateur du Musée tle Roanne,
membre correspondant de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres, chevalier de la Léiiion il'honneur. Il

a fait des legs importants à sa ville natale et lui a

laissé notamment sa bibliothèque et une riche collec-

tions de tableaux.
Gustave Regelsperger.
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§ 2. Physique.

Les signaux sonores et les zones de silence.— On a observé depuis longtemps que dans certaines
conditions un signal sonore peut être entendu près de
la source et de nouveau à une distance considérable,
tandis qu'il est imperceptible dans l'intervalle.

G. Stokes a expliqué l'existence de ces zones de
silence par l'effet du vent sur le son. La vitesse du
vent, par suite du frottement superficiel surle sol, aug-
mente avec la hauteur, et, comme la vitesse du son est
constante, non par rapport au sol, mais par rapport à
l'air qu'il traverse, le front de l'onde, vertical à un
moment donné, s'inclinera ensuite en arrière si le son
se propage contre le vent, et en avant s'il va dans la

direction du vent. En d'autres termes, le son tend à
quitter le sol dans le premier cas, et à s'y maintenir dans
le second. .Si l'on peut employer le terme de " rayon »

eu parlant du sou, le rayon contre le vent est dévié
vers le haut, le rayon sous le vent vers le bas.
Ce n'est pas tant la vitesse absolue du vent qui agit

ici que son gradient, c'est-n-dire sa variation avec'la
hauteur. Pour qu'il existe une région de silence, de.s

deu.x cotés de laquelle le son soit perceptible, il faut
que le rayon sonore forme un arc au-dessus d'elle ; ce
fait se produira naturellement si les gradients de
vitesse du vent changent de signe à des niveaux appro-
priés.

Un calcul très simple, fait par M. A. Mallock ', per-
met de déterminer quels gradients sont nécessaires
pOur qu'un rayon ic'est-à-dire la normale à l'onde fron-

Vifessp
du vent Mlles Gradient du vent

.T.-

Fig, 1.

taie) suive une courbe harmoni jue d'amplitude et de
lotigueur d'onde données. La (îgurj 1 représente gra-
phiquement les données relatives a une courbe har-
monique dont la longueur d'onde est de 5 milles, et
l'amplitude de 0,1 mille On voit, àgauche, que la vitesse
du vent correspondant à ce trajet du s in doit partir de
au niveau du sol pouratteindre 8,0j pieds par seconde

à la hauteur de 0,1 mille et revenir à à une hauteur
double. Dans ces conditions, le gradient du vent varie
de — .3,.3 °/o à 4- 3,3 "/„ (voir à droite).

Le trajet réel du son ne sera pas donné, toutefois,
par la courbe harmonique, car il faut tenir compte de
la diffraction du son dans l'espace vers le sol. Si l'on
traite la diffraction du soi comme celle d'une onde
lumineuse plane passant sur le bord d'un écran, on
obtient, pour le premier minimum de diffraction, dans
le cas d'une longueur d'onde sonore de 0,001 mille
(celle des sirènes en temps de brouillard], la ligne poin-
tillée de la ligure. On voit que, dans cet exemple, il

existera une zone de silence d'environ 3 milles de lar-
geur, commençant à 3/4 de mille de la source sonore.

Mais la variation de la vitesse du vent n'est pas la
seule cause de déviation des rayons sonores. La vitesse
du son est proportionnelle, entre autres, à la racine
carrée de la température absolue, et un changement
df, température de i" correspond en fait à une variation
de vitesse d'environ 2 pieds par seconde. En règle géné-
rale, la température de l'atmosphère s'abaisse à mesure

Proc. oflbi; Royal Suc, t. XCI, p. Tl-lo.

que l'altitude augmente, de sorte que tous les rayons
sonores qui parlent horizontalement d'une source
proche du sol sont déviés vers le liaul, quelle que soit

leur direction azimuthale; c'est probablement à cause
de cela que, même en temps calme, les sons intenses
ne sont perçus à la mer (ju'à des distances très modé-
rées. A il'autres moments, par contre, on observe des
renversements du gradient de température, surtout le

soir, quand lair près du sol est refroidi pat' la radia-
tion et forme un réservoir d'air froid sous une couche
plus chaude. Dans ces cas, l'effet sur le son dans tous
les azimuts est du même genre que celui qu'on observe
sous le vent d'une source quand la vitesse du vent aug-
mente avec la hauteur. C'est une explication probable
de l'augmentation de perception des sons la nuit.

Si l'on admet que la température de l'atmosphère
près du sol diminue avec la hauteur d'environ 10" par
mille, la vitesse du son dans cet intervalle diminuera
d'environ 20 pieds par seconde. Le calcul montre qu'un
rayon sonore qui part horizontalement, et suit le trajet

du premier minimum de diffraction, ne sera pas per-
ceptible, quelle que soit son intensité initiale, à une
distance de plus de 8 milles environ, ce qui concorde
assez bien avec l'expérience.

Les sons qui ont leur origine à une hauteur considé-
rable peuvent être entendus à de plus grandes dis-

tances. Le tonnerre, par exemple, est quelquefois
enten'lu quand l'éclair qui lui donne naissance ne se

montre même pas à l'horizon, ce qui indique une dis-

tance de l'ordre de 50 à 100 milles.

Beaucoup d'expériences intéressantes sur la propa-
gation des sons dans diverses conditions seraient à

tenter; malheureusement, elles dépassent les moyens
d'un observateur privé et ne pourraient être entre-
prises que par une Commission gouvernementale.

§ 3. Chimie.

L'cxplosibiliCê des niélaus^es d'ainuionîac
et d'air.— H. Bunte a étudié les circonstances qui ont
déterminé une explosion ayant produit des dommages
importants dans nue fabrique de glace, et il a reconnu
que c'était un mélange d air et d'ammoniac échappé
du réfrigérateur qui avait dû prendre feu.

Cette conclusion est en opposition avec toutes les

expériences tentées précédemment, qui n'ont pu
aboutir à faire exploser des mélanges d'ammoniac et

d'air. Aussi E. Schlumberger et W. Piotrowski ' ont-ils

repris l'étude de ce sujet, dont l'importance pratique
est considérable.
Us ont trouvé que la principale raison de l'échec

signalé plus haut réside dans l'emploi de tubes très

minces, dont l'effet réfrigérant des parois est relative-

ment grand, surtout suivant le mode d'inflammation
employé. Les auteurs se sont donc servis d'un vase
sph^riqie, forme la plus favorable à une coiribustion

complète, où l'inllammation avait lieu au centre. Pour
celle-ci, ils produisaient une étincelle toujours de
même intensité par la décharge d'un accumu ateur
de 10 volts avec une bobine d'induction de construc-

tion spéciale et un interrupteur à pendule. Les élec-

trodes dans le vase à explosion ntaient formées par des
fils de platine de 0,3 millimètre, distants de 6 milli-

mètres.
L'explosion se produit avec de l'ammoniac parfai-

tement sec et de l'air desséché par passage sur de
l'acide sulfurique concentré; si l'air est desséché, en
outre, par passage surP-0', l'explosion n'a plus lieu.

Les auteurs assurèrent donc un état d'humidité con-

stante par passage de l'air à travers de l'acide sulfu-

rique dilué de densité l,3i.0, ayant une tension de
vapeur d eau de 8,4-94 millimètres à 20°.

Dans ces conditions, en employant un vase d'explo-

sion sphérique de 110 millimètres de diamètre, d'une

' Journ. Gas Lighting, t. C.XXVIII, p. 365; 1914.
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•capacili'î irciiviroii un domi-lilic;, les limites d'cxpln-

sibiiitr (les m(M.inf,'cs <l'air et (i'ammoiii.ic, sont ilr

i(),r. et -iO.S "/„ (le iMl'cn volume. Dans nni' liuretir de

Riinli' (le l'J riiillimèlres de diamètre, avec une cou-

puie à élinci'lle de 2 millimètres, on n'a pu ohtcnii-

aucune ex|ili)Bion, mais on a ohscrvè une combustion
continue eutr.' les limites de l'J et 2!; °l„ de NH'. I.e

in(5lanf,'e (|ui coricspond à la combustion i)arraite île

l'ammoniac par l'oxygène de l'air icnfeinie 21, 'J " „

de NU ' en volume.

§ 4. — Photographie

l'ellioiilc (lo :;oialiii<>, Hoiipl4> oi iiiiiilliiiniiin

ble, pour Isi Itatlioloifii'. — M. I.anilouzy a pn''-

sente aux sc'siuces du l- Janvier de l'Araiténiie des Scien-

ces de Paris et du 5 Janvier de l'Académie d(î Médecine
des radioj;ra[diies faites par le I)'' Maingot au Labora-
toire de Itadiologie de l'ilopilal l.aeniiec, et dont l'inté-

rêt réside surtout dans la matière impressionnable qui

a fourni ce.s images.
Il s'afjit d'un subslratum pour ('mulsion sensible

présentant, au point de vue de laradioprapliie médicale,

et particulièiement de la radiographie aux armées, des
avantaf^es très appréciables.

La plaqui' de verre est remplacée par une mince
feuille de gédatine parfaitement bomogène et transpa-
rente, suflisamment résistante pour les manipulations
photogr ipbiques et les tirages en nombre imlélini. Ces
pellicules se conservenlaussi longtempsque lesidaqucs
ordinaires; elles ont toutes les conimoditi^s îles pelli-

cules en celluloïd, sur les([uelles elles l'emportent en
sécurité, étant ininllammables, et en bon marché. La
finesse des images ne laisse rien à désirer.

Lapellicule << Securitas» se composepratiquementde
trois parties : l'émulsion, le support en gélatine et une
feuille de eartoline qui adhère à la gélatine par les

bords. La eartoline soutient la gélatine pendant les

opérations photngraphiques; sans elle, la pellicule,

ramollie par les bains, se déformerait, se déchirerait.

Après séchage, un coup de ciseau enlève les bords, la

lame de eartoline tombe et la gélatine se présente abso-
lument comme une pellicule de celluloïd.

Les manipulations photoijraphiques se font comme
sur les papiers au bromure : on les surveille soit par
transparence, soit par réflexion.

Le grand intérêt, au iioint de vvie médical, de la

nouvelle pellicule, c'est d'abord la facilité d'avoir sous
un volume réduit, sous un faible poids et sans danger
de détérioration, les mati'riaux d'un grand nombre de
radiographies. Comme les papiers photographiques,
les pellicules sont susceptibles d'être épinglées à la

feuille d'observation.
La pellicule ne se brise jamais, comme il arrive avec

les plaques quand elles sont un peu en porte à faux
•ou quand la forte pression, soit d'une saillie osseuse,
soit d'un appareil plâtré, se répartit sur une étroite

surfac*'.

Une Iliaque de 40X 50 pèse, en moyenne 995 gr. Une
pellicule de mêmes dimensions pèse SO gr. avant la

séparation de la lame de eartoline, et seulement 28 gr.

après.

Ainsi la substitution au verre lourd, encombrant,
fragile et cher, d'un produit léger, souple, bon marché,
suffisamment résistant, transparent et homogène, in-
inflammable, constitue un sérieux perfectionnement
de l'outillage des laboratoires de Radiologie.

niodirii-ations du poiii'oir développateiii" de
riiydroquiiioue, résultant des substitutions
effectuées dans le nt>yaii aruniatique. — On
connaissait déjà l'influence qu'exercent, sur les pro-
priétés révélatrices, l'étliérificalion ou la salillcation
des groupes de la fonction iléveloppatrice, ainsi que
l'introduction dans le noyau des groupes OH et COOH '.

L'influence d'autres substitutions n'ayant pas été etu-

dié(\ MM. Lumière et Seyewetî: se sont proposé de
comliler cette lacune dans le cas du ii'vélateur |)boto-

graphique le plus simple, l'hydroquinone, en compa-
rant son activité révi'datrico et celli; de ses dérivés

idilorés, bromes, sulfonés, chloro.sulfonés, bromosui-
fonés, nitri's et hydrocaibonés.

l'our que les essais soient aussi comparables que pos-

sible, on a utilisi' une solution unique :

i;au 1.000 ce.
Ciirbonate de soude iinlivifrc. .

">"> gr.

Suinte de sundc anhyilie . . . iO gr.

dont on a prélevé 100 centimètres cubes pour consti-

luer chaque révélateur. On y a dissous des quantités

équimob'culaires de diverses substances révélatrices

correspondant à 1 gramme d'hydroijuinone. Toiites les

solutions ont été employées à une même température
(IH degrés) pour développer les jtlaques d'une même
l'niiilsion exposées dans des conditions identitiues. Le
cliché di'veloppé à l'hydroquinone a servi de type, et

on lui a comparé les clichés développées avec ses divers

dérivés de substitution. Voici le résultat de ces expé-
riences :

Monochlorobydroquinone : un peu jilus énergique
que l'hydroquinone.
Uichlorohydroquinone : un peu plus énergique que

la monochlorobydroquinone.
Télrachlorohydroquinone : comme la dichlorobydro-

quinone.
Monobromohydroquinone : un peu plus énergique

que la monochlorobydroquinone.
Dibromohydroquinone : comme la monobromohy-

droquinone.
Ilydroquinone-sulfonate de sodium : beaucoup moins

énergique que l'hydroquinone.
Hydroquinone-cbloi-osulfonate de soilium: plus éner-

gique que l'hydroquinone sulfonique, mais moins que
l'hydroquinone.

llydroquinone-bromosulfonate de sodium : plus

énergique que l'hydroquinone chlorosulfonique, pres-

que comparable à l'hydroquinone.
Mimonitrohydroqui'none : se comporte comme l'hy-

droquinone-monosulfonate de sodium.
Dinilrohydroquinone : ne possède plus de propriétés

révélatrices, même en présence des alcalis caustiques.

Orlhotoluhydroquinoue : notablement plus énergique

que l'hydroquinone.
La même série d'essais a été faite en remplaçant les

carbonates alcalins par les alcalis caustiques ; on a

dissous des poids équimoléculaires des diverses sub-
stances révélatrices correspondant à 1 gramme d'hy-

droquinone dans 100 centimètres cubes de solution

suivante :

Eau
Sulfite de soude anhydre
Potasse caustique ....

d.OOO c. c.

40 gr.

8 "r.

' A. et L. Lumière : Bulletin de la Société ti-ançaise
Pbotograpiiie, 1891.

(le

et on a conduit les essais de développement compara-
tifs comme précédemment.

L'activité révélatrice de toutes les substances a été

notablement augmentée, àl'exception decelle deladini-

trohydroquinone, qui est restée nulle, mais les rapports

respectifs des pouvoirs développateurs des diverses

substances étudiées sont resli-s sensiblement les mêmes.
En résumé, les halogènes substitués dans le noyau de

l'hydroquinone tendent à en augmenter le pouvoir

développateur. Le brome est plus actif que le chlore.

Le groupement sulfonique et le groupement nitré atté-

nuent notablement l'énergie développatrice de l'hy-

droquinone. Deux groupes nitrés substitués dans le

noyau de l'hydroquinone détruisent complètement les

propriétés néveloppatrices. Un groupe halogène sub-

stitué en même temps qu'un groupement sulfonique

atténue l'effet retardateur de ce groupe sulfonique,

même quund on fait varier la position re.-pective de

ces deux groupes. Enfin, la substitution d'un groupe
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mélhylé auginenle d'une façon très appréciable le

pouvoir révélateur de rhydro([uinone.

o. — Botanique

Un hybride du blé sauvage et du blé ordi-
naire. — M. G. Martinet, professeur et chef de la

Station fédérale d'essais de semences de Mont Calme,
a présenté, à l'une des dernières séances de la Société

vaudoise des Sciences naturelles, une étude sur un
croisement entre le blé ordinaire

{
Trilicnm vulgare]

et le blé sauvage de Palestine [Triticum dieoccoï-
cles).

Depuis fort longtemps, les savants se préoccupent
de l'origine des céréales, mais jusqu'ici il n'a pas été

possible de retrouver le froment à l'état sauvage.
En 183i, Link trouvait une grammée sauvage que

l'on rencontre dans les pays balkaniques, en Syrie et

en Mésopotamie, le prototype de Vengrain [Tvilicum
iiionococcuiij), et qu'on cultive dans la région de Bàle-

Campagne, en paiticulier.

En 1833, Koschy avait récollé au Mont-Herraon, en
Palestine, un exemplaire d'une graminée que Kar-
nicke examina superficiellement en 1873, dont il

reprit l'étude en 1889, et q\i'il dénomma Triticum
vulgare, du type dicoccnin amidoniiier.

Le Professeur Aaronsohn ', de la Station d'essais de
Haïfa, en Palestine, parvint à trouver quelques plants
de blé sauvage du type dicoccoïdes, en compagnie de
VHordeum spontaneiiin, l'orge spontané. Ces plantes,

trouvées dans les rochers et les endi-oitssecs, n'étaient

pas pures, ainsi qu'on le reconnut plus tard, et l'on y
rencontrait beaucoup d'hybrides. .Varonsohn envoya
des graines à un certain nombre de stations expéri-
mentales et de Jardins botaniques. C'est ainsi que la

Station de Mont-Calme, par l'intermédiaire du Profes-

seur Schroler, reçut quatre de ces graines en 1910.

A la station lausannoise, le blé du Mont-Hermon
s'est montré comme une sorte de graminée sauvage ou
de fenasse, ne lappelant en rii'n notre froment amé-
lioré. En 1913, on eut l'idée d'essayer un croisement
avec le froment ordinaire, et c'est l'assistant, M. Francey,
qui tenta ces essais d'hybridation. Le résultat fut

quatre grains assez ratatinés, i(ui, mis en terre a l'au-

tomne, donnèrent quatre [liantes dont trois plus grêles

que l'autre. A l'épiage et plus tard, les épis de ces

trois plantes se développèrent en forme d'épeautre.

L'épi de cet hybride est, comme celui du parent dicoc-

coidi's et de l'épeautre, extrêmement fragile. La qua-
trième plante s'est développée normalement en fro-

ment ordinaire. Le croisement n'aura probablement
pas réussi. Les graines ont néanmoins été semées,
comme celles des trois hybrides, afin de voir la

suite.

La découverte d'Aaronsohn devait conduire à la

recherche, par sélections et cioisenients,de races plus

endurantes et plus rustiques que nos froments. Celait
là son avis, mais ce n'est pas celui de M. Martinet,

qui ne croit pas à de tels résultats. Il est, en effet,

diflicile de réaliser, en quel(|ues années, sur le type

sauvage des a mélioi allons qui ont coûté des siècles.

D'autre part, on tend à abandonner les espèces et les

races anciennes très robustes, sans doute, mais qui

ne fournissent qu'un produit de qualité inférieure,

tels l'engrain, l'épeautre, la nonette et le seigle, pour
préférer la culture de la céréale noble : le froment,
periectionné lui-même sous tous les rapports.

Le Bureau ol' Plant Indiisiry de Washington a
obtenu les mêmes résultats que Mont-Calme. Oux-ci
permettent d'envisager une nouvelle classification. Au
lieu de faire deux groupes ou séries, celle de l'ami-
donnier, ou 7'. dicoccnin, avec prototype dicoccoïdes,
et celle sans prototype sauvage, on peut admettre que
tous les Triticum dérivent de dicoccoïdes, (jui serait
ainsi le blé primitif ou le Idé ancêtre.

' Voir la iicvuc, t. XX, p. 801.

§ 6. — Sciences médicales.

Les risques d'épidémie de t.ypJuts exantiié-
malique et de typhus réeurreut dans nos
armées en campagne et les mesures à
prendre pour les en préserver. — L'histoire

prouve que presque toujours des épidémies des deux
typhus ont accompagné les grandes gueires. Malgré
les progrès de la civilisation, et bien que la France
semble, depuis de longues années, indemne de ces
deux maladies, les conditions ordinaires de leur déve-
loppement peuvent se trouver réalisées pendant la

guerre actuelle. Ces conditions sont : la pullulation

des poux, et l'existence du réservoir de virus, c'est-à-dire

d'hommes malades et sur lesquels ces poux puissent
s'infecter.

On sait, en effet, — les travaux de Ch. .Nicolle et de
ses collaborateurs l'ont démontré, — que les poux sont
les seuls agents de transmission du typhus exanthéma-
tique et du typhus récurrent. Dans les deux cas, le

malade, lavé et débarrassé de ses poux, n'est plus con-
tagieux; ses vêtements, son linge, les locaux ne sont
dangereux que par les poux qu'ils peuvent héberger.

Le pou est le commensal habituel des contingents
indigènes des armées alliées; il parasite les prisonniers
allemauds, se multiplie sur la population miséreuse des
territoires envahis et chez nos soldats, dans la vie

immobile des tranchées.

Le réservoir de virus sera tôt ou tard importé, si

l'on n'y prend garde, par les contingents indigènes,

en particulier par ceux de l'Afrique du Nord, où les

deux typhus sont endémiques et sévissentacluellement,

et par les prisonniers originaires de contrées notoire-

ment contaminées: Silésie, Galicie, provinces slaves.

L'hiver est précisément la saison oii les épidémies
débutent en Afrique; c'est aussi celle où les poux se

multiplient sous les vêtements accumulés et que le froid

empêche de changer.
Pour qui connaît la gravité de ces maladies, capables

de terrasser en quelques jours d'importantes fractions

de troupes, des mesures prophylactiques s'imposent.

Voici celles que MM. Nicolle et Conseil ont recommandées
à une récente séance de l'Acadéniie de Médecine*
comme fruit d'une pratique de plusieurs années; elles

ont amené en Tunisie l'extinction rapide de foyers per-

manents de typhus exanthémalique.
Il faut, en premier lieu, empêcher l'apport du virus.

Pour cela, surveiller sévèrement, au double point de

vue état sanitaire et poux, les effectifs indigènes, sur-

tout ceux de l'Afrique du Nord, répéter celte surveil-

lance à leur arrivée en France, s'y outiller pour établir

un diagnostic précoce.

11 faut aussi s'opposer à la pullulation des poux. Les
moyens sont connus : propreté corporelle, ébouillan-

tement du linge usagé, linge propre; y jointire, pour
tuer les insectes, les onctions à l'huile camphrée. Ces
mesures seront appliquées, non seulement aux con-

tingents ou prisonnierssuspects.mais à tous: militaires

et jiopulation civile des régions occupées.

Si, malgré ces précautions, un cas de ces maladies
étaitreconnu, c'est toujoursducôlê du pou qu'il faudrait

diriger ses efforts : isolement et désinfection du malade
(huile camphrée), de ses effets, des gens de l'entou-

rage, sulfuration des locaux fermés, évacuation des

tranchées contaminées, destruction par le feu des

abris, matelas, paille, etc. Iledoubler en même temps
les mesures de propreté vis-à-vis de tout le corps de

troupe; le personnel sanitaire, tou'ours plus frappé,

sera l'objet de précautions plus sévères.

L'exécution intégrale de ces mesures pouria paraître

irréalisable. Mais, même incomplète, leur application

a toujours un résultat favorable. Il a suffi parfois,

dans la campagne tunisienne, du simple ébouillanle-

ment des linges des malades et de ceux de leur entou-

rage pour éteiijdre un foyer épidémique menaçant.

Uidl. rir l'Ac. ile Mcdccino. t. LXXIII, n" 1, p. 37-39,



A. PRENANT — LES CILS ET LELRS DKRIVKS 41

LES CILS ET LEURS DÉRIVÉS

Toutes les questions de morphogenèse se rédui-

sent à cherclier comment, aux dépens d'une forme

primordiale et fondamentale, se produisent des

formes dérivées et variées. La eytogenése nous fait

assister ;\ de telles transformations (îL dérivations

de la part des organites qui composent la cellule.

Or 1(^ nombre de ces organites est relativement

restreint : c'est le noyau; c'est la spliére cellulaire

avec le centrosome ou le corpuscule central ; ce

sont aussi les mitocliondries ou chondriosomes,

c'est-à-dire ces petits corps difTérenciés dans le

cytoplasme, dont l'importance a de tout temps

paru être en raison de leur petitesse; ce peuvent

être diverses enclaves cellulaires; ce sont eniin les

prolongements que le cytoplasme pousse au dehors.

L'étude de la spermiogenèse, de la transformation

d'une cellule spermatique en spermatozoïde, nous

olVre un exemple typique et classique des change-

ments profonds que peuvent subir ces organites

cellulaires. D'autres exemples pourraient être

donnés, parmi lesquels l'un des plus intéressants

est sans contredit celui des cellules ciliées.

Le cil est en effet un de ces organites fondamen-

taux de la cellule, susceptibles de prendre des

formes variées en s'adaptant à des fonctions spé-

ciales. C'est un petit prolongement du cytoplasme,

que la cellule pousse de sa surface libre au dehors;

mais la matière dont il est formé n'est pas du pro-

toplasme ordinaire, puisqu'il est animé d'un mou-
vement particulier, le mouvement vibratile. Quel-

que primordial cependant que paraisse cet organite

ciliaire, on peut se demander, puisqu'il n'est qu'un

prolongement du protoplasma dont la substance

s'est modifiée, s'il ne provient pas lui-même de

quelqu'autre organite cellulaire plus primordial

encore et plus général. D'autre part, nous pourrons

voir ce cil se transformer comme tout autre organe

cellulaire et devenir, par des modes variés, l'un

des divers organes spécifiques de cellules morpho-

logiquement très difTérenciées et à foncticm spécia-

lisée. Enfin, puisque le cil n'est qu'un prolonge-

ment du protoplasma cellulaire, nous pourrons

nous attendre à ce que la production des cils soit

fortement contingente et dépendante des condi-

tions extérieures et à ce- qu'Us disparaissent de la

surface de la cellule, quand les conditions favo-

rables à leur maintien auront disparu ou quand des

conditions délavorables seront survenues; bref, la

différenciation de la cellule ciliée n'est sans doute

que très peu solide et le cil est une formation

probablement transitoire.

Ce sont là les trois côtés de la question des cils

qu'il est intéressant d'examiner au i)Oint de vue

biologique général. Il sera nécessaire auparavant

de donner un aperçu de la morphologie générale

des cils.

I. — MoHPiioLOGiE i;i':m';ralk des flacelles et des

CILS.

Les formations ciliaires se présentent sous deux

formes principales. Tantôt la cellule ne porte qu'un

ou quelques prolongements ciliformes, mais très

forts ; ces prolongements sont las/'oucfs ou llinjcHes;

la cellnlt' est dite alors /Inf/ellée. Tantôt la surface

de la cellule est hérissée d'un grand nombre de

poils fins, les cils, dont l'ensemble forme un appa-

reil cilié; la cellule est alors dite ciliée. La forme

du mouvement, bien qu'un peu différente dans l'un

et dans l'autre cas, est cependant essentiellement

la même; c'est un mouvement de vibration plus

ou moins rapide, un mouvement vibratile.

§ 1. — Les Flagelles.

Les ilagelles représentent une forme de l'orga-

nite ciliaire incontestablement plus primitive que

le cil lui-même.

Parmi ces flagelles, les expansions très particu-

lières que portent

les Bactéries mobi-

les et qu'on appelle

improprement les

<' cils » des Bacté-

ries peuvent être

considérées comme
l'état le plus infé-

rieur (fig. 1). Tantôt

ces fouets sont en

petit nombre et po-

laires, placés à l'une

des extrémités du

corps bactérien ou

aux deux fA) ; tantôt

leur distribution est

diffuse et ils cou-

vrent en grand nom-

bre toute la surface du corps (B). Après bien

des controA'erses, où l'on a mis en doute la réalité

même de leur existence, il a bien fallu convenir

de leur authenticité et bien plusde la spécificité de

leur nature, puisque des méthodes électives de colo-

ration seules permettent de les voir.

La singularité d'allure des fouets des Bactéries

s'explique par la position tout à fait à part qu'oc-

Fig. 1. — Cils des Bactéries. — A,
Spirillumundula avec foupts po-
laires (préparation originale'. B,

Bacille du vaccin 1 du charbon,
avec fouets diffus sur tout le

corps (d'après Dupond..
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f

cupent les Bactéries dans l'ensemble des èlres

organisés. Pour avoir des exemples de véritables

flagelles, il faut s'adresser soit aux Infusoires

Flagellâtes, soit aux zoospores

des plantes, soit aux gamètes

/ , des végétaux et des animaux.
' -^ De nombreux Protistes pré-

sentent à l'état adulte ou végé-

tatif des fouets ou flagelles. Les

Spirochœtides, qui passent pour

être la forme la plus simple et

la plus inférieure du groupe des

Flagellâtes, et dont le Tréponè-

me de la syphilis est l'exemple

célèbre, peuvent être considérés

comme formés d'un corps cylin-

drique ou aplati et souvent bor-

dé d'une membrane ondulante,

toujours plusieurs fois tordu en

hélice, qui se termine le plus

souvent à chacune de ses extré-

mités en une pointe flagelli-

forme (fig. 2).

Chez les vrais Infusoires Fla-

gellâtes, il existe un ou plu-

sieurs flagelles puissammentdé-

veloppés. Ce sont, les Flagellés parasites surtout,

des organismes en général allongés (flg. 3). Outre

le noyau, on y aperçoit un corps chromatique b,

représentant le centroso-

me des cellules ordinaires

et nommé hlcpharuplaste,

parce que les [fouets / y

prennent plus ou moins

directement insertion et

même se forment à ses

dépens; au delà du blé-

pharoplaste, le fouet peut

se prolonger dans le corps

celluUiire par un filament

Fig. 2. — Spiroclit'-

tes
{
SpirochiEte

dentiuin, d'après
Hartmann el

Mùhlens, copié
dans DoUein). —
Le spirochéte de
pauche sans
fouets distincts:
celui du milieu
terminé à clia-

cune de ses extrc-
mités par un
fouet ; celui de
droite avec un Ua-
gelle seulement.

radiculaire r

zoplaste. Il

appelé rhi-

faut encore

Fig. 3.— /Vâfjei/./^e (Bodo
lacertii'), d'a{irès Hart-
mann. — f, fouets; /<,

blépharojdaste formé de
deux corpuscules ctiro-

BiatiqucK superposés; r,

rhizoplaste ; n, noyau.

signaler dans certains

Flagellâtes parasites la

présence d'une tige axiale

ou u axostyle», qui va du

noyau à l'exlrêmité du

corpsopposéeà l'insertion

du ou des flagelles princi-

paux. Des fouets que pos-

sèdent les Infusoires Fla-

gellâtes libres ainsi que

les zoospores des végé-

taux, il n'y a rien de parti-

culier à noter, sinon que,

dansles cas bien observés.

//

l'insertion des fouets se fait comme précédemment

sur un ou plusieurs corpuscules chromatiques ou

blépharoplastes.

Les fouets des gamètes végétaux et animaux sont

beaucoup plus intéressants. Le plus souvent, on le

sait, les deux gamètes sont inégaux, et le gamète

mâle seul est flagellé, et mobile. C'est ce que de

nombreuses recherches ont établi pour les Pro-

tistes. Chez les végétaux, le gamète mâle est le

plus souvent le seul à avoir conservé les caractères-

d'une cellule mobile et flagellée,

d'un véritable animal flagellate ; c'est

un spermatozoïde. Mais c'est surtout

chez les animaux que les gamètes

mâles, ou spermies, méritent le nom
de spermatozoïdes par leur ressem-

blance avec des Protistes flagellés.

A parcourir les planches que Retzius

a consacrées à l'iconographie des

spermatozoïdes dans tous les grou-

pes de la série animale, on a l'im-

pression que ces spermatozoïdes

reproduisent, avec quelques modifi-

cations adaptatives, à peu près toutes

les formes essentielles représentées

chez les Protistes Flagellâtes. Malgré

des différences étroitement spécifi-

ques, la constitution fondamentale

du spermatozoïde demeure partout

la même. Il se compose (fig. 4) de

deux parties : la tête et la queue. La

tête /, qui représente le noyau de la

cellule spermatique transformé, est

surmontée à son extrémité anté-

rieure par un corps de figure variée,

r« acrosome » ou « corps céphali-

que » a. La queue ou filament caudal

est le flagelle de la cellule. Elle

comprend plusieurs parties : la

K pièce moyenne » ou « d'union »

pni, par laquelle la tète se relie au

reste du flagelle; la « pièce principale » pp;
la >< pièce terminale » pt. Le filament caudal

est formé dans toute sa longueur par une « fibre

axile » /, qu'entoure, au niveau de la pièce

principale et surtout de lapièce moyenne, une gaine

plus ou moins épaisse
ff.

Un corpuscule proximal

chromatique ryy plus ou moins distinct, qu'on peut

appeler le bouton caudal, situé au pôle postérieur

de la tète, marque l'insertion de la fibre axile; un
autre distal cd est placé à l'union de la pièce

moyenne et de la pièce principale.

Plusieurs points de la structure des flagelles

demandent ;i êlre précisés. L'un des plus essentiels,

c'est la diUèrenciation, dans l'intérieur et sur toute

la longueur du fouet, d'une fibre axile plus solide,

g. 4. — Sché-
ma il un spei'-

matoznide,—
t , tète sur-
monlée de
l'acrosome a;

pœ, pp, pt,

pièces mo-
yennes, prin-
cipale et ter-

minale de la

f 1 u e u e ; /'

,

libre axile
; g,

f;aine qui
l'entoure; cp,

cii, corpus-
cules chro-
m at i qu e s

proximal et

distal.
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(|ui |icul (iovc'iiir iiii(Ml;ms la partie tcrminali' du (la-

gulle l't la cuiK-iUtiicr à lui seul; c'esl, on vient

<l(' le voir, le cas iiour la queue du spermatozoïde,

mais c'est aussi celui du fouet de cerlai us l''lagellates.

Un second point intéressant est l'insertion du

tlagelle. Le fouet peut s'enfoncer purement et sim-

plement, dans le corps cellulaire, mais on l'a vu

aussi se fixer au noyau; le plus souvent il s'insère

sur un j^ranule basai ou même sur un cor])S parti-

culier et volumineux, le blépliaroplaste, au delà

duquel il se prolonge par une libre radiculaire ou

rliizoplaste (lig. 3).

S 2. Lea Cila.

Les cils sont de fins poils qui couvrent générale-

ment en grand nombre la surface libre des Inf'u-

soires Ciliés ou
celle des cellules

ciliées des Méta-

zoaires. Chacun
de ces cils ou

mieux de ces orga-

nites ciliés se com-

pose de plusieurs

parties, ainsi qu'on

le sait surtout de-

puis les recherches

d'Engelmann et de

Freuzel (fig. 3).

C'est d'abord le cil

proprement(iit((,'),

souvent renflé à

son exirémité ba-

sale en un bulbe

(/i);ilse meut dans

le liquide ambiant

d'un mouvement
particulier, vibra-

lile. Ensuite ce cil

vibratile s'insère

sur un grain ou

corpuscule hnsiil,

très chromatique,

simple ou double

Icli, cl)]. Enfin du

corpuscule basai

part une libre radi-

culaire ou racine

ciJiaire (/], qui

s'enfonce dans le

cytoplasme où on

peut la suivre plus

Fi — Sclicnm d'iitifl cellule à
'•/As yihralilex. — r, cils; h, ren-
dement ou l)iilbe de la base du
cil; rb, rh. les deux rangées de
l'orpuscules basaux ; /. pièce inter-
médiaire ou bâtonnet pédieux
unissant chai|ufi corpuscule su-
perficiel an Corpuscule profond
correspondant; /•. racines conver-
geant en un faisceau coniiiue qui
se termine par un filament pointu

dans le corps cellulaire .

ou moins loin.
Tantôt la cellule ne porte qu'un seul de ces

organites ciliés: elle est uniciliée. Tantôt et le plus
souvent la cellule est multiciliée, couverte d'un

I grand nomhre d'individus ciliaires, dont l'ensemble

l'orn»! à la surlace de la cellule une bordure vibra-

tile ou appareil cilié.

Quelques points de la morphologie de l'organite

cilié doivent être signalés. D'abord dans le cil lui-

môme, malgré .sa ténuité, on a observé, comme
dans le flagelle, la présence d'un filament axile

plus solide. Quant au corpuscule basai, s'il est

parfois simple, il est le plus souvent double (fig. 5),

et l'on trouve deux grains superposés (cA, r/y), soit

très rapprochés l'un de l'autre et presque confondus
en un diplocoque ou diplosome, soit plus éloignés

et réunis alors par une courte pièce intermédiaire

ou bâtonnet pédieux (lig. 5, i). L'alignement, soit

des corpuscules basaux. soit des diplocoques

basaux, soit enfin des deux rangées corpus-
culaires etdes pièces intermédiaires qui les relient,

dessineàla surface de la cellule, vue à un grossisse-

ment moyen, une sorte de « plateau «, au-dessus

duquel s'élèvent les cils eux-mêmes. Les racines

ciliaires sont souvent très réduites et paraissent

même manquer dans certains cas; d'autres fois

elles sont très puissantes et forment souventalors,

en convergeant les unes versles autres, un faisceau

radiculaire conique qui plonge profondément dans
le cytoplasme (fig. 5, r).

II. — Valeur morpuologiquk des klagelles

ET DES CILS ET DE LEURS PARTIES CONSTITUTIVES.

Connaissant la constitution des flagelles et des
cils, la question se pose de leur valeur morpholo-
gique et de celle des diverses parties dont ils sont
formés. Cette valeur morphologique ne pourra être

regardée comme établie que quand ces organes
cellulaires et leurs parties constitutives auront été

homologués à d'autres parties fondamentales de
l'organisme cellulaire. Car on a le devoir de sup-
poser que les cils et les flagelles ne sont pas
primordiaux dans la cellule et de rechercher de
quels organites cellulaires essentiels et plus primi-

tifs ils sont les dérivés.

Pour établir ces homologies, on peut d'abord
chercher à assister à l'évolution cytologique qui, à

travers la série des êtres, a conduit à la constitu-

tion des cils et des flagelles; on peut, autrement
dit, tenter une étude phylogénétique de ces appen-
dices cellulaires. 11 faut tout de suite reconnaître

qu'entre les cils et les flagelles il est impossible de

tracer une ligne de démarcation tranchée. Si, en
effet, le plus souvent la cellule est multiciliée, fré-

quemment elle est uniciliée, ne porte qu'un indi-

vidu ciliaire et alors devient tout à fait comparable
à une cellule flagellée. De semblables cellules

uniciliées sont connues dans les épithéliums de

divers organes, et ont étédécrilespour la première
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fois par K. VV. Zimmermann sous le nom de

« cellules à fouet central « {Centralcfeisselzellcn,

fig. )J). Ces cellules possèdent un seul diplosome r

formé de deux granules colorables situés l'un

au-dessous de l'autre: du granule superficiel part

un filament extérieur !il'{Ai'isseiifafieij), qui figure le

cil ou fouet; au granule profond s'attache un fila-

ment interne /'/' [Iniieiil'adeii), qui plonge dans le

cytoplasme et qui l'eprésente une racine ciliaire ou

rliizoplasle. L'ensemble a reçu de Zimmermann le

nom de « fouet central » (Ceiitralgeissel), parce

que les deux granules colorables qu'il renferme

sont certainement homologues aux corpuscules

centraux (centrosome) des cellules épithéliales

ordinaires. Il y a tous les intermédiaires entre une

telle ceWule {Ceiilralgrisselzelle) ne portiint qu'un

seul organite ciliaire, le fouet central, et semblable

à une cellule fiagellée, et les cellules multiciliées

revê lues de

;{/ A/ nombreux in-

ç/; dividusciliai-

res juxtapo-

sésenunebor-

dure ciliée.

Les cils et les

flagelles pou-

vant donc être

considérés
comme mor-

phologique-

ment équiva-

lents, le pro-

blème phylo-

génétique que nous nous posons revient à se

demander ce que les flngelles sont à leur tour. Or,

divers faits autorisent à penser qu'ils ne sont que

des [iseudopodes transformés, dans lesquels la

structure protoplasmique a changé en même temps

que la modalité du mouvement. Dans l'évolution

de certains êtres inférieurs se succèdent régulière-

ment des formes fiagellées et des formes amiboïdes

à pseudopodes; on a pu alors assister à la trans-

formation des ])seudopodes en fiagelles. Chez de

nombreux Protozoaires, on peut trouver simultané-

ment des pseudopodes et un ou plusieurs flagelles.

De l'avis de plusieurs auteurs, si dilTérents que

paraissent être l'un de l'autre le mouvement pen-

dulaire et vibralile d'un flagelle et l'expansion

amiboïde d'un pseudopode, il n'y a entre les deux

qu'une didérence de rapidité; certains pseudo-

podes filiformes ou lilipodesà mouvements rapides

et rythmiques ligurent des formes intermédiaires.

Ainsi donc, les cils ne se distinguent pas essen-

tiellement des llagelles ; ceux-ci ne sont manifeste-

ment, à leur tour, que des pseudopodes transformés.

Pseudopodes, fouets et cils ne sont donc que trois

Fig. 0.— Ci'll lie :i l'ouct rcnhnl .(À.'iiUul-

geisselzelle) du rein du Lupin (d'après

K. W. Zimmermann. un peu modifiée).
— c, centrosome diplosomique; ai'.

filament externe (Aùsscniadcn) ; if,

filament interne i liiin'ii/'ailpu]; lil,

coupes du cadre cellulaire {Killleistc).

A droite et à gauche, cellules à cen-
trosome diplosomique nu.

formes différentes des prolongements mobiles du

corps, formes qu'on peut considérer comme phylo-

génétiquement successives.

Pour se renseigner sur la valeur morphologique

des fiagelles et des cils, on dispose aussi de l'inves-

tigation histogénétique, de l'étude de leur mode de

développement. Ce qu'on sait sur le dévelqiipement

du fouet se réduit à constater qu'il naîl à partir

de son corpuscule basai ou blépharoplasfe, soit

simplement sous l'influence, soit même aux dépens

de la substance de ce dernier ; il en est ainsi pour

le fouet des Flagellâtes et pour le filament caudal

des spermatozoïdes. L'étude, tant de fois faite, et sur

les objets les plus divers, de la spermiogénèse chez

les animaux a mis le fait particulièrement en évi-

dence. On a constaté, en elTel, que les processus

suivants conduisent à la différenciation de la

cellule séminale ou spermatide en spermatozoïde

définitif.

La spermatide (fig-l^, 1
)
possède, outre le noyau,

outre des mitochondries ou chondriosonies, un

centrosome ou diplosome c, formé de deux corpus-

cules centraux et enfernté dans une sphère *. Les

deux corpuscules se libèrent ensuite de la sphère et

gagnent la périphérie de la cellule, en s'y plaçant

de telle façon que l'un d'eux soit plus superficiel ou

distal, l'autre plus profond ou proximal (2). Puis

tandis que le noyau s'allonge pour former la tête

du spermatozoïde et que la sphère se porte au pôle

antérieur de la tête pour y devenir l'acrosome, il a

poussé, il partir du corpuscule central distal etsans

doute à ses dépens, un flagelle (i,',i,f), qui fait de la

spermatide dès ce moment une vraie cellule

flagellée. En même temps, le corpuscule central

proximal se rapproche du noyau, au pôle posté-

rieur duquel il finit par s'appliquer. Entre les deux

coi'puscules centraux distal et jiroximal se dessine

une fibre (4, /';/), qui s'allonge à mesure de l'écar-

lement des deux corpuscules, et dont la substance

est probablement em])runlèe à l'un ou à l'autre

de ces corpuscules ou à tous les deux. Le proto-

plasma de la spermatide se condensera et se

rétrécira de plus en plus, et les chondriosonies

qu'il ('(uitient, en se confondant les uns avec les

autres, formeront une gaine à cette libre tendue

entre les deux corpuscules. Le flagelle extérieur et

la fibre intérieure qui lui fait suite représentei'Ont

dans le spermatozoïde définitif (5) les deux régions

de la fll)re axile de la queue, la première nue,

correspondant à la pièce terminale (yu/)) 1'^ seconde

engainée |)ar le protoplasma et les chondriosomes,

répondant à la pièce moyenne [pm] et peut-être

aussi à lil pièce principale (fip). Or, celte fibre

axile, partie constitutive essentielle de la queue du

spermatozoïde, véritable organe llagellaire, pro-

vient, comme on vient de le voir, des corpuscules



A. PKKNANT — LKS CILS KT LEl US DIÎKIVRS 4r,

centraux do la spernialidc ([iii l'onclionnent duiic

coinine de vrais blépliaroplaslcs.

Quant A la genèse des cils, i)ien (jue les résultats

des observations soient (]uol([uepeii contradictoires,

il semble hion |irol)al)l(î d'al>()rd(iue les cils naissent

à partir des corpuscules basaux sur lesquels plus

lard ils continueront à s'insérer. Ilest tri^'s vraisem-

blable aussi, quoi(jue la question ait été très

débattue et le soit encore, que ces corpuscules

basaux représentent les corpuscules centraux de

toute cellule, (]ui se sont multipliés |)our donner

lieu à la doubli^ rangée corpusculaire basale des

cils. Quant aux racines ciliaires, l'histogenèse n'a

pu donner de renseignements exacts sur leur

origine et par conséquent sur leur nature.

Pour élucider la signification morphologique des

parties constitutives des fouets et des cils, on peut

encore les comparer avec les organes fondamen-

taux de toute cellule.

Nous avons vu déjà que les cils et les fouets pro-

prement dits peuvent être considérés comme des

pseudopodes transformés.

Quant aux blépharoplastes des fouets et aux

corpuscules basaux, si la valeur morphologique

des premiers n'est pas discutable, celle des seconds

demeure encore un objet de litige. Il n'est pas

douteux que les blépharoplastes des fouets ne

représentent des corpuscules centraux de la cellule,

adaptés à une autre fonction cinétique que celle

d'organes directeurs de la division cellulaire.

Chez les Flagellâtes, on voit les flagelles se déve-

lopper à partir des corpuscules centraux alors

que ceux ci occupent encore les pôles de la figure

de division, et ces corpuscules centraux devenir

ainsi les corpuscules basaux ou blépharoplastes de

la cellule. Il en est de même pour les Centralgeis-

selzellcn {f}g. 6); lediplosome qui supporte le fouet

est manifestement le même que celui des cellules

non flagellées et nues ; or, ce dernier est consi-

déré classiquement comme le représentant du

centre cellulaire dans les cellules épilhéliales. La
genèse des fouets dans les zoospores et dans les

spermatozoïdes végétaux nous fait assister aussi à

la transformation des corpuscules centraux en

blépharoplastes. Enfin et surtout l'étude de la

spermiogénèse animale prouve surabondamment
que les corpuscules centraux de la spermatide

deviennent les blépharoplastes du flagelle caudal

du spermatozoïde; et celle des phénomènes de

fécondation montre que ces blépharoplastes de la

queue spermatique redeviennent les corpuscules

centraux de la figure de division dans la première

cellule embryonnaire.

Pour les corpuscules basaux des cils, leur homo-
logie avec les corpuscules centraux est plus discu-

table et a été très discutée. Cette homologie a été

défendue par Henneguy et par Lenhossèk dans une

théorie qui porte leurs noms et qui a eu ilepuislors

ses défenseurs et ses opposants. Les faits favora-

bles ou défavorables à la théorie sont de divers

ordres. Ce sont ceux du développement des corpus-

cules basaux des cils; il résulte de certaines obser-

vations (Benda, Moreauxj que les corpuscules se

produisent par la division répétée, par l'essaimage

des deux corpuscules du cenlrosome. Si les corpus-

cules basaux des cils proviennent de ceux des cen-

Fig. 1. — Figures scbémstiquos de la spermiogénèse. —
1. Spernialidc, au déijut do l'evolutinn ; u, noyau ; s, sphère :

c, cenlrosome bicorpusculaire (diplosome) ; »?, milochon-
dries ou chondriosomes.

2. Siieraiolide, en voie de différeacialion; u, noyau;
s, sphi'Te qui émigré vers le pôle antérieur du noyau:
c, centrosome ou diidosome, dont les deux corpuscules
se sont orientés suivant une ligne radiée et sont ainsi

devenus l'un proximal, l'autre distal; ce dernier a émis
un flagelle /'; w, mitochondries.

3. Spcniiatide, à un stade plus avancé de la différencia-

tion; n, noyau déjà ovalaire; .ç, sphère coiffant le pôle
antérieur du nnyau et devenue l'acrosome; cp, al, corpus-
cules proximal et distal s'éloignant l'un de l'autre; m. mi-
tochondries.

4. Sperwali Icà une phase plus avancée encore; n, noyau
allongé, ayant pris déjà la forme de la tète du
spermatozoïde; a, acrosome; cp, cl. corpuscules proximal
et distal; le premier a émigr'' au pôle postérieur du noyau:
le second est demeuré en place: entre eux s'est développée
une ligne sombre, le filament nxile fade la pièce moyenne;
ra, mitochondries appliquées le long du filament axile.

5. Spermatoziiide; t, tête, surmontée de l'acrosome a;

pm, pièce moyenne de la queue contenant le filament
axile fa tendu entre les deux corpuscules proximal et dis-

tal à présent très effacés et entouré d'unn gaine continue

g formée par les mitochondries fusionnées ; pp, pièce
principale renfermant le filament axile enveloppé d'une
gaine mince protoplasmique; pt, pièce terminale réduite
au filament axile nu.

trosomes et représentent ces derniers multipliés,

les cellules vibratiles doivent être dépourvues de
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centrosomes; c'est ce qui a été fréquemment cons-

taté, tandis que certains auteurs, au contraire, ont

trouvé simultanément dans des cellules vibratiles

les corpuscules basaux des cils et le diplosome

centrosomique. Comme corollaire de la présence ou

de l'absence du centrosome dans les cellules vibra-

tiles, ces cellules auront ou n'auront pas la faculté

de se diviser; en fait, il y <i des observations con-

cluant à l'existence de figures de division dans les

cellules vibratiles et il en est de contraires. Enfin

les partisans de la valeur centrosomique des corpus-

i'"ig. 8. — Spermatocytes ûaqcllés de Bombyx niori (d'après

Ilenneguy). — 1. Quatre flagelles disposés par paii-es et

insérés sur autant de corpuscules basaux: 2. Quatre flagelles

insérés par paires sur deux corpuscules basaux ; 3. Les

corpuscules basaux sont devenus, dans un spermatocyte
en division, les corpuscules centraux de la figure de divi-

sion et portent encore chacun la paire de flagelles des

stades précédents.

cules basaux des cils, et le promoteur de cette

théorie M. Henneguy, se sont appuyés sur la com-
paraison de ces corpuscules avec les formations

similaires de cellules flagellées de toutes sortes,

formations dont la nature centrosomique n'est pas

douteuse. Les Crnirnlr/pissnhcllcn ne possèdent

qu'un individu ciliaire ou llagellaire et sont par

conséquent pourvues d'un unique diplosome, de

nature indubitablement centrosomique ; mais ces

cellules uniciliées sont reliées par toutes sortes

d'intermédiairesaux cellules multiciliées ordinaires,

à nombreux individus ciliaires, à nombreux diplo-

somes ou corpuscules basaux (Joseph). Les sperma-

tocyles de certains animaux peuvent porter des

flagelles insérés sur les corps basaux ou blépharo-

plastes; or, ces corps basaux proviennent des cen-

trosomes et redeviendront des centrosomes lors

de la division cellulaire (Henneguy, Meves).

L'élude de la spermiogénèse animale etmème végé-

tale mène aussi à la conclusion que les blépliaro-

plastes des cellules spermatiques ne sont que des

centrosomes, et par conséquent les corps basaux

des cellules ciliées, identiques àces blépharoplastes,

sont aussi de nature centrosomique.

On peut conclure que la théorie d'Henneguy-

Lenhossèk, affirmant la valeur centrosomique des

corpuscules basaux des cils, n'a pas été ébranlée

par les objections qui lui ont été faites.

Quant aux racines ciliaires, leur valeur morpho-

logique est très discutable; c'est trop peu faire que

de les considérercomme des fibrilles différenciées de

la charpente cytoplasmique; c'est trop s'avancer

que de les regarder comme la terminaison de

fibrilles nerveuses aboutissant à la cellule ciliée,

ou encore comme représentant des chondriosomes

modifiés.

III. Appareils cilirs dérivés.

Les flagelles et les appareils ciliés peuvent subir

des modifications plus ou moins importantes et

donner ainsi naissance à des dérivés, dont on peut

distinguer deux catégories principales. Tantôt la

transformation est assez légère pour qu'il soit aisé

de reconnaître la parenté de ces dérivés avec les

appareils ciliés; se sont alors les dérivés directs.

Tantôt, au contraire, les changements sont si pro-

fonds qu'il en résulte des formations en apparence

sans affinité avec les organes ciliés et dont seule

l'étude du développement peut permettre de déceler

la provenance et la nature ciliaires; il s'agit alors

de dérivés éloignés ou indirects.

S 1. Dérivés directs.

Dans la première catégorie, celle des dérivés

directs, rentrent un grand nombre de forma-

tions.

Ce sont d'abord des complexes ciliaires, qui

prennent naissance par la coalescence plus ou

moins complète d'individus ciliés. C'est ainsi que

se produisent les soies tactiles, les cirrhes, les

membranes ondulantes et les membranelles des

Infusoires ciliés. La fusion peut porter à la fois

sur les trois parties de l'élément ciliaire, sur le cil,

sur le corpuscule basai, sur la racine ciliaire. De la

soudure des cils résulleronldes poils épais tels que

les cirrhes, ou des lames telles que les membra-

n(3lles ; la fusion des corpuscules basaux de cils

disposés en série donnera lieu à des lignes basales

ou cordons basaux continus; celle des racines
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ciliiiires produira des lames coiiliiiuus plougcauL

dans le cytoplasme.

Des i-i>iiiplcxes ciliaircs analogues ne manquent

pas rlii'/. l«s Métazoaires. Il exister dans l(^s branchies

lies Mollusques Aeéphalcs, dans celles des Ascidies,

dans les ienlacules des bryozoaires ectoprocles, des

incmbranelles 1res développées, l'ormées comme
celles des Ini'usoires ciliés par la coalescence d'indi-

vidus ciliaires. Une étude détaillée de ces mem-
hranellcs m'a révélé que, dans les cellules dont

l'appareil cilié s'est transformé en membranelles, se

passent de curieux phénomènes d'activi lé sécrétoire;

ils se traduisent par l'apparition de boules de sé(;ré-

t ion, sa lis doute dues à de la substance nucléaire; ils

sont certainement en rapport avec la très grande

puissance du mouvement de ces membranelles.

Les Clénophores se meuvent dans l'eau grâce à

des palettes natatoires rangées le long de huit

côtes, qui courent d'un pôle à l'autre du corps
;

ces palettes ou rames sont dues à la coalescence

de cils élémentaires.

Plus souvent la fusion des éléments ciliés, au

lieu de produire des appareils aplatis et membrani-

formes, donne lieu à des faisceaux cylindriques ou

coniques, d'aspect variable et caractéristique de

diverses espèces cellulaires. On peut citer ainsi les

« cellules à pointe » (Stil'tcheiizellcii) del'épendyme,

où la cellule est surmontée d'une sorte de pointe

formée par la soudure de plusieurs cils. Tout

proche d'elles se placent les « cellules à poil »

{Haarzelleii) de l'épithélium auditif des Vertébrés :

elles portent une sorte de gros poil souvent

recourbé, dû à des cils agglutinés, qui repose sur

une plaque basale produite par la fusion des cor-

puscules basaux correspondant à ces cils, tandis

que de cette plaque descend dans le cytoplasme un

corps compact et colorable, de forme conique, qui

représente sans doute les racines fusionnées de cet

appareil ciliaire modifié. Les cellules du canal épi-

didymaire des Mammifères sont pourvues à leur

surface libre d'une sorte de pinceau de poils : « cel-

lules à bouquet de poils » {IJtiarhusclielzellen), que

certains auteurs assimilent à un faisceau de cils

modifiés, tandis que d'autres se refusent à cette

assimilation; cet appareil ciliaire transformé a, en

tout cas, perdu la motilité et paraît être adapté à

l'excrélion du produit séîrété par ces cellules.

Enfin il faut ajouter à cette liste les « cellules à

llamme vibratile » des néphridies des Platodes et

celles du segment post-glomérulaire du tube rénal

des Vertébrés inférieurs, où de longs cils sont juxta-

posés, sinon soudés en un faisceau vibratile ou non.

Vienlmaintenant une catégorie dedérivésciliaires

directs qui sont très répandus. Leur caractère com-

mun et principal est que les cils, quelque bien

individualisés qu'on les y trouve, sont toujours

immobiles, et que les diverses parties COnslilulIveS

de l'appareil, cils, corpuscules basaux et racines, y

sont plus ou moins etfacées. Ces dérivés peuvent

être rangéseii une série ininterrompue et dégradée,

en prenant pour point de départ les appareils

vibratiles; la série commencerait aux liordiirrs vu

brasse pour se continuer par les jilaluiiiix sirics et

•se terminer par les plalcmix culiciilaires et les ciili-

CIlli'S.

Un grand nombre de cellules épithéliales sont

revêtues sur leur surface libre d'une bordure ciliée

dont les poils sont immobiles et d'ordinaire plus

courts que ceux des bordures vibratiles; c'est ce

qu'on a appelé « bordure de poils » [Iliiai-clii'iisaiim),

<i bordure en brosse» {Dùrslensauiii, Diirstcnbesatz).

Les bordures en brosse ne manquent d'aucun

des organites constituants qui composent un

appareil vibratile : cils, corpuscules basaux et

même racines ciliaires. Seulement ces divers orga-

nites y sont, en général, moins distincts que dans

les appareils vibratiles. Les bordures en brosse

sont extrêmement fréquentes, surtout sur les cel-

lules à fonction sécrétoire, et l'on a tout lieu de

supposer qu'elles y fonctionnent, détournées de

leur rôle primitif de motilité, comme des organes

de l'excrétion cellulaire.

Tandis que l'homologie des bordures en brosse

avec les bordures vibratiles était indiscutable, celle

des « plateaux à bâtonnets > ou « plateaux striés »

devient déjà plus problématique et a été niée par

quelques auteurs. Et cependant diverses raisons

l'autorisent pleinement. Les plateaux striés, dont le

type est celui qui revêt la surface libre de la cellule

épithéliale intestinale, sont formés par une bande

de substance claire, verticalement striée, qui

ne présente, au premier abord, qu'une analogie

assez lointaine d'aspect avec une bordure vibratile

ou même avec une bordure en brosse. Mais l'étude

minutieuse de ce plateau strié montre qu'aucune

des parties constitutives de la bordure ciliée ne lui

fait défaut. Les cils, habituellement noyés dans une

substance interstitielle qui les rend indistincts,

peuvent devenir apparents; suivant les espèces

animales, selon les localités de l'épithélium

intestinal, suivant les conditions physiologiques, la

cellule épithéliale présente tantôt un plateau strié,

tantôt une bordure parfaitement ciliée. Les corpus-

cules basaux, quoique plus irréguliers de forme et

de taille et moins distincts que ceux des appareils

ciliés, n'en existent pas moins. Les racines ciliaires

elles-mêmes ne manquent pas. Aussi ai-je pu con-

sidérer le plateau strié, celui de la cellule de l'in-

testin, comme un appareil cilié vibratile dont les

cils sont immobilisés par la substance interstitielle

où ils sont plongés et, de ce fait, en quelque sorte

atrophiés.



48 A. PRENANT — LES CII.S ET LEURS DÉRIVÉS

Mous avons pu rattacher aux appareils ciliés

vibratiles les bordures en brosse et les |ilateaux

striés. Nous éloignant toujours davantage de la

forme originelle, nous rencontrons des formations,

les plateaux cuticulaires et les cuticules, qu'un

examen attentif permet de rapprocher encore des

appareils ciliés (iMlsHolmgren). Ces plateaux cuti-

culaires et cuticules, ceux, par exemple, du tégu-

mentexterne etinternedes .\rtliropodes, sont striés

verticalement ; les stries verticales sont l'expression

de tilnments; au-dessous du plateau cuticulaire et

;'i la buse de chaque filament se trouve un grain

colorablo. Il ne parait pas douteux que ces filaments

ne soient de véritables cils et que les grains

ne représentent des corpuscules basaux. On a

même vu que certains appendices ou phanéres

du tégument, les soies des Annélides Poly-

chètes, par exf-mple, doivent leur origine à un

faisceau de cils autour duquel se concrète la subs-

tance chilineuse et qui est, pour ainsi dire, le mo-

dèle premier de la soie définitive (Pruvot).

Enfin les cellules épidermiques des Vertébrés

inférieurs (Poissons, Batraciens) sont revêtues par

un plateau alvéolaire qui, à première vue, paraît

assez comparable sinon identique au plateau strié

et qui, par conséquent, serait lui aussi un dérivé

ciliaire. Cependant celle assimilation n'est pas pos-

sible, à cause du niveau même oii siège le plateau

alvéolaire. Tandis qu'en efi'et le plateau slrié, étant

un appareil cilié modifié, s'élève au-dessus de la

surface cellulaire, le plateau alvéolaire n'est que la

portion la plus superficielle du corps protoplas-

mique, dans lequel il est en réalité compris el dont

il esl une zone différenciée.

§ 2. — Dérivés éloignés.

Les dérivés ciliaires que nous avons passés en

revue jusqu'ici peuvent se rattacher directement

aux appareils ciliés proprement dits, et il suffit, pour

se convaincre de leur provenance, d'en faire un

examen cytologique attentif. D'autres dérivés

ciliaires beaucoup plus éloignés que les précédents

ne laissent soupçonner leur origine que bien plus

difficilement et, le plus souvent, par l'étude seule

de leur développement. Le cil, organe primitif de

la cellule, est en effet un organe très plastique, qui

peut se modifier beaucoup, en réalisant des organes

nouveaux très dilférents, qui sont au service de

fonctions diverses. Les cils étant extrèmemenl

fréquents dans les cellules, ou même sous la forme

de bordure en brosse, il esl vraisemblable qu'un

grand nombre d'organes terminaux de la cellule,

c'est-à-dire d'organes portés par elle à l'un de ses

pôles, au pôle différencié, doivent leur origine à des

cils.

Dans un premier groupe de ces dérivés ciliaires

éloignés se rangent les oi'ij/initi's scnsoriris. qui

surmontent les cellules sensorielles et fonctionnent

comme récepteurs des diverses impressions. Tels

sont les poils des cellules olfactives, les poils

acoustiques, les cônes et les bâtonnets de la rétine.

Ce qui permet en général d'affirmer la nature

ciliaire de ces organites sensoriels, c'est la présence,

à leur base, d'un diplosome homologue au diplo-

some basai du flagelle ou du cil et par conséquent

aussi au centrosome. C'est ce que l'étude hislogé-

nique de la mu-
queuse olfactive

a montré àC).van

der Stricht. Il en

estdemèmepour
les cellules des

organes de la

ligne latérale des

Poissons et des

A m p h i bi ens,

ainsi que pour

les cellules gus-

latives des Ver-

tébrés.

Quant aux cel-

lules auditives,

nous savons que

le poil qui les

surmonte est en

réalité un com-

plexe, un fais-

ceau de cils élé-

mentaires (fig.9,

a, p). Ce faisceau

est implanté sur

une plaque basa-

\e{pb), formée de

corpuscules ba-

saux alignés ou

bien compacte et

homogène. De

cette plaque part

un corps conique ('), très colorable,qui plonge par

sa pointe dans le corps cellulaire, et dans lequel on

a voulu voir un faisceau de racines ciliaires soudé.

Cependant pour certains auteurs, par exemple

R. Krause, Kolmer, N. van der Stricht, la cellule

auditive n'est pas une véritable cellule ciliée, parce

que les poils auditifs sont autre chose que les cils,

parce que la plaque basale n'est qu'une formation

cuticulaire, et parce qu'à côté de cette plaque et du

poil auditif il existe un diplosome centrosomique

portant un flagelle. Si les poils audilils peuvent

être considérés comme des cils, tout corps produit

par ces poils aura, en dernière analyse, une prove-

nance ciliaire. Or les olocystes et statocystes con-

Fig. 9. — Coupe de Vépithélium au-
dilif d'une crête acoustique et de
l'otosome {cupule terminale) chez
la Oronouille rousse. — a, cellules
auditives; jih, plaque basale; c,

corps onique
; /), poils auditifs s'en-

gageaut dans l'otosome n (cupule
terminale) qui en est sans doute

le produit.
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tii'iiiKMit dt'S ciirps v.iiirs, durs ou nii'uifi ralcilii'S,

aux(|uelson peut donner le nom gcnériiiue d' « oto-

somes » (o) ; ces otosomes sont calcaires (otoconies

et ololillu's^oii (I(> natuie culiculaire (cupule termi-

nale des canaux scmi-ciicuiairi'S! ou ciilin mem-
braneux (;;;r/H/j/v/;;.v Irclorùidn limaçon). Les poils

auditifs s'atlaciicnt sur ces divers otosomes, ou

même y pénèlreiil (fig. 9), et il semble bien (jne

les otosomes soient le produit d'une transformation

(les poils auditifs, c'est-à-dire soient en somme de

provenance ciliaire (Studnicka).

Les cellules visuelles sont, on le sait, porteurs,

dans la plupart des groupes de la série animale, de

prolongements particuliers, les bâtonnets. Dans les

yeux de certains animaux (Gastéropodes, Myria-

podes'), on ne trouve, à la place de ces bâtonnets,

qu'un pinceau de filaments ciliformes, ou qu'une

bordure de poils, à la base desquels on peut trouver

autant de granules colorables. Lesbâtonnets visuels

(jue portent habituellement les cellules sensorielles

sont, comme Hesse surtout l'a montré, le résultat

de la transformation de ces filaments ciliformes,

de ces poils, et, peut-on dire, de véritables cils. Les

recherches comparatives de liesse sur l'œil des

Arthropodes l'ont conduit aux conclusions générales

suivantes. Il existe typiquement à la surface libre

de la cellule visuelle une bordure de poils ou de

pointes [Sii/'lchen^niiini, reposant sur une rangée

de granules basaux; c'est le « rhabdomère » de

Kay-Lankester. Plusieurs cellules visuelles, s'a-

dossant l'une à l'autre par leurs rhabdomères,

sécrètent entre elles, jiar l'intermédiaire de leur

rhabdomère fonctionnant comme bordure en

brosse, une tige cuticulaire, caractéristique de l'œil

d'Arthropode, le « rhabdôme ». Dans un grand

nombre d'animaux et particulièrement chez les

Vertébrés, il existe un bâtonnet, de nature cuticu-

laire (fig. 10), que traverse une fibre axiale (/", /'
),

connue depuis longtemps pour les cellules visuelles

<les Vertébrés. Des études plus récentes (Kolmer,

Held, Retzius, Leboucqi ont montré que surle trajet

de cette fibre existe un diplosome ou un corpuscule

unique, d'originecentrosomique ('t). Lesrecherches

liistogéniques de Leboucq ont appris que les cel-

lules visuelles embryonnaires possèdent toutes, à

leur extrémité libre, un diplosome qui émigré à l'inté-

rieur d'un petit bourgeon proloplasmique poussé

parla cellule. Le corpuscule distal émet un filament

grêle, véritable cil; il est la fibre axiale du futur

bâtonnet et s'entourera d'une gaine cuticulaire

d'origine mitochondriale ; le bâtonnet sera alors

constitué. Sa provenance ciliaire est rendue incon-

testable par les faits qu'on vient de lire.

Si imprévue que soit l'affirmation, je puis assu-

rer, d'après mes observations personnelles, que la

formation de l'émail s'accomplit avec le concours

d'un ap[)areil cilié qui surmonte l'adamaiiloblasle

ou cellule génératrice de l'émail. Les images liisto-

logiques que j'ai obtenues sont tro]> variables pour

que je puisse les décrire dans cet articli; et songer

à autre chose qu'à (!X[)rimer schéiiiatirpiemeul et

sommairement le résultat de mes observations. 11

se résume dans celle proposition : la cellule de

l'émail esl une cellule ciliée; c'est autour et sous

l'influence de la bordure ciliée qui la surmonte que

se produit la colonne cuticulaire qui constitue, sous

le nom de prisme di; l'émail, l'unité élémentaire de

la substance adamantine.

Certaines observations légitiment l'idée que les

/

Fig. 10. — Riiliue de fiupplicit^ irôno cl bàtnnDi'ls). —
i; articles externes du cône et des bâtonnets; /, articles

internes des bâtonnels; cl. iiiy, ellipsoïde et myoïde com-
posant ensemble l'article interne du cône; ce, corpuscule
centrosomique situé à l'union de l'article interne et de

l'article externe du bâtonnet; /',/', fibre axiale en deçà et

au delà du centrosome, c'est-à dire dans l'article interne

et dans l'article externe du bâtonnet. — Kn A, coupe trans-

versale de l'article extei'ne des bâtonnets, avec la section

de la fibrille axiale au centre de chacun d'eux.

organes cellulaires de défense ou d'attaque qui

caractérisent certains groupes d'animaux, que les

nématocystes ou capsules urticantes des Coelen-

térés par exemple, sont aussi des appareils ciliaires

transformés.

Les fouets et les cils peuvent encore être suscep-

tibles d'une adaptation bien différente des précé-

dentes ; car ils peuvent se transformer chez les Pro-

tozoaires, notamment chez les Infusoires Ciliés,

en appareils de fixation de la cellule. D'après les

études de Fauré-Frémiet, le pédoncule fixateur des

Vorticellidés n'est qu'un appareil cilié transformé.

Ce pédoncule provient d'une formation située à

l'extrémité postérieure du corps, et désignée
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par l'auteur du nom de scopula. Ce n'est autre

qu'une bordure en brosse, composée d'un certain

nombre de cils, reposant sur autant de corpuscules

basaux, et prolongés au delà de ces corpuscules

par autant de racines ciliaires. C'est par l'inter-

médiaire de celte bordure en brosse et autour de

chacun de ses cils qu'est sécrétée la substance chili-

tineuse du pédoncule.

En résumé, le cil est morphologiquement un

organe proléiforme, capable de multiples méta-

morphoses; physiologiquement, il apparaît comme
un organe bon à tout faire ou du moins à beau-

coup faire et certainement plus qu'on ne le croit.

IV. Caractère de la différenciation ciliaire.

Les faits précédents, en montrant que les flagelles

et les appareils ciliés sont susceptibles de variations

morphologiques étendues et d'adaptations physio-

logiques nouvelles, mettent en garde contre l'idée

qu'il s'agit d'organes irrévocablement fixés dans

leur forme et dans leur rôle. A cette première caté-

gorie de faits s'en ajoutent d'autres, qui parlent

dans le même sens et de façon plusdécisive encore;

ils apprennent que les cils ne sont pas des formations

durables et permanentes et que les cellules ciliées

ne sont pasdéflnilivement différenciées. Les condi-

tions variées, enfin, dans lesquelles seproduisentles

cils font pressentir qu'il y a dans leur production

quelque chose de contingent et de dépendant des

influences extérieures. La variation des cils, leur

disparition possible de la cellule, la contingence de

leur production menacent fortement la spécificité

des cellules ciliées, qu'on ne peut pas à cet égard

comparer aux cellules musculaires nerveuses et

autres.

La différenciation des appareils ciliésest,eneffel,

secondaire et transitoire dans le développement

ontogénique; les cellules ne se couvrent de cils que

secondairement et, loin de persister indéfiniment,

peuvent évoluer en d'autres formes cellulaires, qui

reprendront plus tard le caractère de cellules vibra-

tiles.etainside suite. C'estcedontl'étudedu dévelop-

pement de l'épiderme chez les larves de Batraciens,

celle dutractus intestinal chez ces mêmes animaux

et chez les Vertébrés supérieurs, nous fournissent

des exemples.

Chez l'adulte même, il existe une foule d'épithé-

liums qu'on peut qualifier de mixtes, parce qu'ils

comprennent un mélange de cellules ciliées et de

cellules glandulaires. La listeen serait très longue;

qu'il suffise de citer l'épilhélium intestinal des

Annélides, l'épithélium des canaux de la tête de

l'épididyme et celui de l'oviducte des Mammifères,

l'épithélium pharyngien et œsophagien des Batra-

ciens, l'épilhélium des voies respiratoires des

Mammifères, etc. Sur tous ces objets, par exemple

sur les deux derniers que j'ai spécialement étudiés,

on assiste à la chute des cils et à la disparition des

corpuscules basaux dans les cellules vibratiles,

dont le cytoplasme se remplit d'autre part de

mucus. La cellule vibratile se transforme en une

cellule glandulaire muqueuse, qui plus tard

sans doute pourra recouvrer son appareil cilié et

redevenir cellule vibratile. Un exemple un peu

différent de celui des épithéliums mixtes est donné

par l'épithélium des séreuses, où des cils se diffé-

rencient temporairement pour disparaître ensuite
;

ainsi les cellules péritonéales des Amphibiens

femelles se couvrent de cils lorsque l'abdomen se

remplit d'œufs et sans doute sous l'action méca-

nique de ces œufs, tandis que chez les femelles à

l'état de vacuité les cellules péritonéales ciliées

sont très rares et qu'elles font totalement défaut

chez les mâles. La difterenciation de la cellule

ciliée est donc transitoire.

Elle est de plus contingente, c'est-à-dire dépen-

dante d'influences extérieures encore mal déter-

minées.

Le caractère contingent des appareils ciliés est

très manifeste, du fait que des cils peuvent se déve-

lopper sur des parties de cellules ou sur des cellules

qui n'en portent habituellement pas. J'ai observé

qu'uneMyxosporidie,Ie J/j'A;V//î;/«LiVAe/7iw7i;ï/y,qui

habite la cavité vésicale du Brochet, présente, sur

toute l'étendue de la surface par laquelle l'animal

se fixe à l'épilhélium vèsical, une bordure en

brosse qui manque sur les autres points de la

surface ainsi qu'aux animaux libres. M. Chatton

a décrit et m'a montré des préparations de

kyste de Gilruth du mouton, où la paroi du kyste

offre une bordure de poils, bien que cette paroi

ne soit pas en contact avec l'air libre ou une cavité

pleine de liquide, mais s'adosse aux tissus conjonc-

tifs dans lesquels le kyste est plongé. Il est presque

dérègle de trouver, ainsi que l'ont fait beaucoup

d'auteurs (Hammar, Dustin, par ex.), et moi-même,
dans le thymus, les parathyroïdes et le corps postbran-

chial, des vésicules kystiques dont la paroi épithé-

liale est totalement ou partiellement ciliée. Les

histologistes, répugnant ou même étrangers à

l'idée que l'épithélium de ces vésicules puisse diffé-

rencier des cils secondairement el par ses propres

moyens, ont cherché, bien vainement, à expliquer

la présence des cils en admettant que ces kystes

provenaient de vésiculesembryonnaires déjà ciliées.

On sait, enfin, combien est fréquente la présence de

kystes pathologiques à paroi épilhéliale vibratile,

dans des organes qui normalement chez l'adulte

ne renferment pas d'éléments ciliés. Les patholo-

gistes ont fait souvent de pénibles efforts el inventé

de véritables romans embryologiques pour ratla-
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eli(\r ct^s kysles (^ilii's à dos rcli(|u;ils d'ébauclii'S

embrYoïinaircs. l'oiiil n'csl l)esoiii do rocourir àces

expédients, puisqu'il est bien certain que, sous

des influences encore inconnues, des cils, vihraliles

ou non, peuvent apparaître secondairement cl

d'une façon contingente dans des organes tant

normaux que palliologiques.

V. — Conclusions gknérales.

De cette élude se dégagent un certain nombre
de résullats très généraux.

C'est d'abord l'homologie établie entre un organe

fondamental de la cellule, le cil, et des organes

cellulaires variés, dont la valeur morphologique

est voilée par une forme particulière due à l'adap-

tation à un rôle spécial. La plus grande partie et

même, peut-on supposer, la totalité des organes

superficiels de la cellule proviennent, en effet, de

cils transformés. C'est la tâche la plus essentielle

et la plus générale de la Cytologie de ramener à un

type fondamental et commun les formes si diverses

d'organes cellulaires propres à chaque variété de

cellules. Il est intéressant à cet égard de constater

l'identité des processus qui, à partir de l'organite

primitif, le cil, coriduisimt <i des formations aussi

éloignées en apparence l'une de l'autre que le sont

la queue d'un spermatozoïde et le bAtonnetrélinien.

Une autre notion importante ressort encore des

faits qui viennent d'être exposés. C'esiréquivalence

de la division cellulaire et de la différ('niiati(m

ciliaire, comme d'ailleurs de toute dilférenciation.

Dans l'une et dans l'autre, le cenlrcsonie joue un

rôle prépondérant, fonctionnant soit comme centre

cinétique interne, soit comme centre cinétique

externe, comme pôle de la figure de division ou

comme blépliaroplaste et corps basai du cil, confor-

mément à la théorie; d'IIenneguy-Lenhossék.

Enfin l'étude des appareils ciliés fournit une

contribution intéressante à la notion de la différen-

ciation cellulaire. Dans la cellule ciliée, cetle diffé-

renciation, quelque précise qu'elle soit, est toujours

passagère, soit que l'appareil cilié se transforme

comme dans l'ontogenèse, soit qu'il disparaisse

comme à l'état adulte. Le cil est une production

cellulaire transitoire et contingente que des con-

ditions extérieures font apparaître et qui disparait

avec elles. , „ .

A. Prenant,
Professeur à la Faculté de Médecine

de rUniversilé de Paris.

REVUE DE PHYTOPÀTHOLOGIE

Il y a bien peu d'années ' que la Phytopathologie

a pris un rang parmi les branches de la Science agro-

nomique, et pourtant on possède déjà un nombre

considérable de travaux importants sur la biologie

des ennemis des plantes et sur les moyens de les

combattre.Nous ne pourrons donc, dans cette Revue,

que nous limiter aux questions les plus à l'ordre du

jour, tout au moins en Europe.

L — Faits généraux.

Les faits généraux relatifs à la Phytopathologie

se sont accumulés d'une façon extraordinaire ces

derniers temps. Le plus saillant de tous est l'orga-

nisation rationnelle, dans la plupart des pays, de

la lutte contre les ennemis des cultures, la création

,

à l'exemple des États-Unis, de Services phytopa-

thologiques devant surveiller les produits horticoles

importés et exportés. En outre, la France a vu tout

dernièrement, «grâce à l'initiative d'un chef qui, en

sa double qualité de savant et d'administrateur,

consacre avec une inlassable énergie ses facultés

• Cf. A. VuiLLET : La Pliytopatliologie; son évolution

récente. Rov. Scient., G décembre 1913.

organisatrices au progrés des sciences agronomi-

ques » ', la transformation du Service des Maladies

des plantes, auquel, par analogie avec le Service des

Epidémies et celui des Epizooties, M. E. Roux a

donné le nom de « Service des Epiphyties ». A côté

de ce Service, le 19 février 1912, a été créé le Comité

consultatif des Epiphyties, qui est appelé à se

prononcer sur toutes les questions se rattachant à

la protection des cultures.

Enfin, en conformité des vœux émis par l'assem-

blée de l'Institut international de Rome en 1913,

des vœux émis par le Congrès de Pathologie

comparée de Paris en 1912, le Gouvernement de la

République française, d'accord avec le Gouverne-

ment italien, a provoqué, au mois do février 1914,

la réunion à Rome d'une assemblée de techniciens

et de diplomates °. Cette Conférence, où trente-deux

États furent représentés, était chargée d'établir le

projet d'une entente internationale pour la protec-

tion des végétaux. Ce sont les propositions des

délégués français qui ont servi de base aux discus-

' P. Marchal : « Introduction ". Aannlcs du Serv. des

Epiphylies, t. I. 1913.

' Cf. L. Mangin' : La défense mondiale contre les ennemis

des végétaux. J. Agric. praliq., n" 17, 18, 19, avril, mai 1914.
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sions et qui tinalement oritconslilué, avec de légères

modifications, le texte des principaux articles de

la nouvelle Convention internationale (4 mars 1914).

La Conférence, qui complète ainsi l'œuvre de la Con-

vention antiphylloxérique de Berne du 3 novembre

1881, vise dans ses décisions seulement les plantes

horticoles et les produits de pépinières, qui désor-

mais ne seront admis à l'exportation que lors-

qu'ils seront accompagnés d'un Certificat phytopa-

thologique délivré par les agents ofliciels du pays

exportateur. Chacun des États est libre de dresser

la liste des ennemis et maladies qui devront figurer

respectivement sur les certificats d'importation.

Dans les différents pays, se sont créés dernière-

ment des périodiques consacrés exclusivement

à la Phytopathoiogie (par exemple, les Annales du

Service des Epipbyties), et la France vient de voir

se fonderchez elle la première « Sociétéde Pathologie

végétale », qui apourbut,en resserrant les relations

existantes entre les praticiens, les entomologistes

et les cryptogamistes, « de concourir au progrès

des études concernant les maladies des plantes,

les insectes et autres animaux nuisibles aux

végétaux, ainsi que les moyens de préservation

contre ces ennemis ». Celte assemblée a tenu sa

séance d'ouverture le l°'mai 1914 sous la présidence

de L. Mangin.

II. L'lCF,RY.\ PlRCllASI ET LE NOVIUS CARDINALIS.

Il est inutile de s'étendre ici sur ce sujet pour-

tant fort intéressant au point de vue de la lutte

conti-e lesinsectes nuisibles. L'exemple de la lutte,

dans les différents pays, de la petite coccinelle contre

la terrible cochenille des orangers est classique en

Entomologie appliquée et est d'ailleurs le plus

remarquable à cet égard. Les différentes phases de

leur odyssée ont été relatées ' par le D"' P. Marchai

en 1907, époque où VIreryu était implanté aux

États-Unis, au Cap, en Nouvelle Zélande, aux îles

Hawaï, au Portugal, en Italie. Les deux insectes

ont depuis encore fait du chemin à travers notre

planète, importés tous les deux par l'homme, l'un

involontairement, l'autre volontairement (Syrie,

Egypte, Archipel grec, Dalmatie, Sicile). En 1912,

X'Jcerya émotionnait les propriétaires du Cap Ferrât

sur la Côte d'Azur. C'est alors qu'après l'introduction

du Noviiis cuvdinalis et sa victoire, la plupart des

publications françaises ont porté à la connaissance

du public, d'une façon plus ou moins pittoresque et

exacte, l'histoire des deux nouveaux hôtes de notre

littora

' P. Maiiciial : Utilisatiiiu des Insectes auxiliaires ento-

iiiophagcs dans la liilte contre les insectes nuisibles à l'agri-

culture. Aan. de l'iiist. nat. Ayron., 2" série, fasc. 2 (d907).

Le W P. Marchai, qui dirigea la lutte contre

Vlcerra, en donna d'autre part un compte rendu

détaillé ', en ayant soin de le compléter par des

notes descriptives et biologiques des deux insectes.

MM. Poirault et Vuillet, qui, successivement, ont

été chargés de surveiller les élevages de Mo vins

et de disséminer ces derniers sur les arbres envahis

par la cochenille, ont relaté les diverses phases de

leurs opérations et leur manière de procéder °.

L'élevage dans des cages spéciales fut remarquable-

ment bien conduit par les expérimentateurs; les

sept individus de Noviiis (.3 nymphes, 1 larve,

3 adultes) constituant le premier envoi se repro-

duisirent de telle façon que, trois semaines environ

après leur arrivée, on pouvait compter, dans leur

cage, GOO individus à tous les stades (non compris

les œufs). Pour faire les colonisations, on suspen-

dait aux arbres envahis par VIcerya des boîtes en

carton sans couvercle, ou des tubes en toile métal-

lique, dans lesquels on mettait un certain nombre

de A'^ovJus adultes ou à l'état de larve. A l'heure

actuelle, depuis plusieurs mois, on peut dire que

VIcerya purchasi est pratiquement disparu du Cap

Ferrât.

Par contre, on vient de signaler, ces derniers

temps, l'apparition de la cochenille dans l'île de

Malte ^ où l'on prend les mesures nécessaires pour

enrayer sa multiplication à l'aide de la précieuse

coccinelle.

Il est regrettable que le Noihis cardinalis

paraisse dédaigner à peu prés complètement les

autres fiéaux de nos cultures, même ceux qui sont

les plus proches parents de VIcerya, et qu'il ne

puisse être employé efficacement contre eux;

toutefois, les victoires qu'il remporte encouragent

les recherches des expérimentateurs dans la voie

de la « lutte naturelle ». Ilsemble bien, en effet, que

« la vie seule peut contenir en puissance une force

suffisante pour maîtriser la vie, lorsque celle-ci

prend la forme d'une espèce nuisible se multipliant

avec une activité débordante » (P. Marchai).

m. — Le diasi'Is pentagona.

Ce redoutable ennemi des mûriers et des arbres

fruitiers a été l'objet de nombreux travaux français

et surfont italiens. Les Rapports de MM. Bouvier

• p. Maiiciial : VIcerya jmrchani en France el l'acclima-

talion Ann. du Serv. des Eiu'phytJos, t. I (1913). —
P. .Mahchal : L'acclimatation du Noviux cardioalin en France.

(,'. II. Ac. Se, séance du i'-i octobre 1913.

• G. PoiiiAui.T et A. YuiLLET : L'acclimata lion du Novius
cardinalis. Ann. dn serv. Epipli., t. I (1913). — A. Vuillet :

I^a lutte contre les ennemis des plantes. La vie agrlc. et

rurale, n" 14 (mars 1914).

^ Iccrya purchasi and A'', cardinalis in Malta. Colonial

Reports, n» 786, Malta, 1912-1913. Londres, janvier 1914.
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cl (iasiiiic, cil )i,uliciilici', iHil 111(111 Ire lniit, le danger

(pril V aiii'ail |)iiiir nos nilliircs iiicridioiialcs à

laisser iiilrotluii-c en France ce lléaii (jni est loul

]in's (le la frcinlière; cl cela malgré Unis les esiiuirs

(lue l'on peut l'ondet- sur la lulle naturelle, à l'aide,

par exemple, de la l'i-os/iiillfllu hericsci. C'esL

ponniuoi, par un décret du 10 janvier 1912, le Pré-

sident d(! la l{épul)li((ue avait décidé l'inlerdiclion

d'entrée dans noire pays de tous les végétaux àl'élat

ligneux autres que la vigne et les résineux, de pro-

venance italienne. Ce décret, portant atteinte au

commerce l'ranco-ilalieii, l'ut d'aliord remplacé par

un autre en date du l'J avril 1912, puis par un troi-

sième, promulgué le 1"' février 1913, (pii aiilorisait

l'entrée de la plujtarl desvégélaux du 1'' noveiiilire

au 1''' mars, à condition qu'ils aient été reconnus,

à la frontière, non infectés jiar le I). pentagona.

Ces dispositions ne donnèrent pas C(jiiiplète salis-

faction aux horticulteurs français el italiens; le

Comité consultatif des Epiphyties se reposa alors,

pour arriver ;"i une solution définitive, sur une

Commission technique, composée d'experts dé-

signés à la fois par la France et l'Italie, qui s'est

réunie en juin 1913, sous la présidence du Pro-

fesseur E.-L. Bouvier. Un nouveau décret, pro-

mulgué le 12 octobre 1913, fut basé sur les

conclusions de cette Commission. Il élargit consi-

dérablement les termes du décret précédent; en

|iarticiilier, il autorise, du 13 novembre au 13 avril,

l'importation et le transit des végétaux ligneux,

excepté de ceux qui sont en général les plus

atteints par le IJiaspis (mûriers, abricotiers,

amandiers, cerisiers, fusains d'Europe, etc.). 11

faut espérer que, par ses mesures de protection, la

France n'aura pas encore à se préoccuper de la

destruction de cette cochenille, dont la présence,

malgré toutes les recherches sur la Ct'ite d'Azur,

n'a pu heureusement être encore reconnue.

IV. — La Cochylis et i.'EudéiMis.

La Mission, instituée le 10 février 1911 par le

Ministère de l'Agriculture, pour l'étude de la

Cochylis (Concliylis ou Clysia ninhiguclla llb.) et

de l'Eudémis [Polychrosis botrana Schiff.), vient

d'apporter un gros appoint à la connaissance de

la biologie des deux Microlépidoptères et des

moyens de lutte à employer contre eux. Les re-

cherches faites en 1911 ont été jusqu'à maintenant

les plus importantes'. Les conditions climatiques

(sécheresse et chaleur) de l'année suivante n'ont

pas été favorables au développement de la Cochylis;

' p. Mahchal : llajipoi't sur les travaux accomplis par la

Mission d'étude de la Cocliylis et de l'Eudi^niis en 19H.
111-8°, 326 pages, 1912.

par contre, l'Eudémis a étendu son aire de répar-

tition'. Très noiiihreuses sont les observations

intéressantes au point de vue de la lulle à engager

contre ces insectes.

Il est bien démoniré iin'à l;i difTéreiice d'un bon

nombre de; Bombycides et de Microlépidopléres, les

deux papillons de la vigne ne se maintiennent en

vie assez longtemps (dix jours à trois semaines,

suivant les générations) pour effectuer leur [lonle

qu'à condition de recevoir une nourriture liquide

(substances sucrées, eau pure). D'autre pari, le

polyphagisme remarquable de la Cochylis el de

l'I'-udémis permet d'expliquer en partie l'extension

de ces deux ravageurs de proche en proche aux

vignobles isolés et son maintien malgré les traite-

ments. Les hôtes des deux tm'tricides peuvent être

de natures fort diverses (Daphnc i/milliun, Zi/.yplnis

viilgavis, Ribes, etc.), mais ont, en général, des

intlorescences présentant pour la chenille des con-

ditions analogues à celles des intlorescences de la

vigne. Il est à remarquer, en outre, que les cépages

qui ont des intlorescences compactes et des grappes

serrées sont, en général, de même que les cépages

à floraison lente, plus ravagés que les autres par

la Cochylis et l'Eudémis. Les hybrides paraissent

jouir, par contre, d'une immunité beaucoup plus

grande vis-à-vis des deux insectes que les cépages

français.

Les recherches des expérimentateurs ont porté

tout particulièrement sur les relations qui inter-

viennent entre l'insecte nuisible, ses ennemis et le

milieu animé ou inerte dans lequel les uns ou les

autres évoluent. Parmi les êtres vivants qui, par

leur cycle biologique, peuvent avoir un retentisse-

ment sur l'évolution des Microlépidoptères de la

vigne, VOoplitliora scmhJiiUs AuriviUius est à si-

gnaler. Ce Braconide n'avait pas encore été indiqué

comme vivant aux dépens de la Cochylis et de l'Eu-

démis : il détruit l'œuf en se déveloi>pant à son

intérieur. Les travaux de la Mission d'études

donnent en détail le r(jle de cet auxiliaire, ainsi

que celui de différents insectes parasites ou pré-

dateurs vivant aux dépens des deux ravageurs, et

indiquent dans quelle mesure ils peuvent être pro-

tégés ou utilisés.

Les parasites végétaux du groupe des Isariées

(en particulier le Spicaria \erticilloi(Ies) déter-

' P. Makchal : La Cochylis el l'Eudémis eu 1912. Aan-
Scfv. Epiph.. t. 1 (1913): J. Feytaud : Recherches sur la

Cochylis et l'Eudémis dans le Bordelais en 1912. ILid.:

VE/.irt et Gaumont : La Cochylis et l'Eudi-mis dans la vallée

de la Loire. Ibid.: A. Paillot: Observations sur la Cochylis

et l'Eudémis (en Bourgogne) en 1912. IbiiJ.\ F. Picabd :

Rapport sur l.a Cochylis et l'Eudémis dans le midi de la

France. lbi(J.\ i. Chatanav : Les essais de piégeage lumi-

neux en Champagne en 1911-1912. Ihi(l.\ G. Fbon : Re-

cherches sur les parasites végétaux de la Cochylis el de

l'Eudémis. Ibid.
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minent parmi les chrysalides une mortalité qui

peut aller jusqu'à 80 "/o, surtout lorsque leur déve-

loppemeatest favorisé par une fin d'automne et un

commencement d'hiver relativement chauds et

humides, comme en 1911-1912. Malheureusement,

les essais de contamination sur le terrain n'ont pas

été suivis de succès.

Les traitements chimiques par pulvérisations

liquides pendant la période de végétation, princi-

palement au printemps, restent, d'une façon gé-

nérale, la base de la lutte contre la Cochylis et

l'Eudémis. Ceux qui se sont montrés les plus effi-

caces sont les traitements à la nicotine et particu-

lièrement à la bouillie bordelaise uicotinée. Cet

extrait a à la fois une action insectifuge sur le pa-

pillon, une action abortive sur les œufs ^Feytaud),

et une action insecticide interne et externe sur la

chenille. La question du moment favorable pour

l'application des traitements présente un intérêt

capital : les recherches de ces dernières années ont

montré que la période de plus grande efficacité ne

correspond pas toujours à la plus grande abon-

dance des papillons, comme on l'avait pensé

jusqu'ici, mais que l'état de la végétation est un

élément dont il y a lieu de tenir compte à un haut

degré.

Les traitements arsenicaux (arséniate de plomb),

bien appliqués, peuvent avoir une efficacité égale

à celle des traitements nicotines, mais leur action

se limitant à une intoxication par les voies diges-

tives, la période favorable pour l'application des

traitements préventifs est plus limitée et plus dif-

ficilement saisissable que pour la nicotine.

Le pyréthre doit être aussi retenu, comme cu-

ralif, en poudrage insectifuge en été.

La destruction des papillons qui a été pratiquée

en 1911 et 1912, soit par la méthode des pièges lu-

mineux (Champagne), soit par celle des pièges ali-

mentaires (eau mélassée additionnée de lie de vin:

Bordelais, environs de Paris), peut s'ajouter d'une

façon fort utile à l'action des traitemenis insecti-

cides de printemps sur les chenilles; mais leur

emploi, pour donner des résultats satisfaisants,

doit être fait sur une très grande échelle.

Les abris-pièges à l'automne ont donné des ré-

sultats encourageants en Bourgogne. Ce procédé a

permis à M. Paillot de capturer un grand nombre

de chrysalides, et la conservation des abris

jusqu'au printemps permet i'éclosion et la mise en

liberté des Hyménoptères parasites, qui pour la

plupart abandonnenties cocons avant les papillons.

Les traitemenis d'hiver (écorçage) sont ceux qui

pratiquement paraissent avoir la plus grande effi-

cacité dans le vignoble méridional, s'ils sont pra-

tiqués sur de grandes surfaces.

« D'une façon générale, de grandes espérances

peuvent être fondées sur l'organisation de « la

lutte naturelle >> contre la Cochylis et l'Eudémis,

soit en favorisant la multiplication des parasites,

soit en créant artificiellement des foyers épidé-

miqucs; aussi, sans négliger la recherche de nou-

velles formules insecticides, ou le perfectionne-

ment des méthodes actuellement existantes, est-ce

surtout dans cette direction qu'il nous semble dé-

sirable d'orienter l'activité des expérimentateurs, »

(P. Marchai).

V. — La lutte en Amékioue contre Liparis dispa-

ET L. CnRYSORUn^A.

Nous sommes entrés depuis peu dans la période

des résultats de la gigantesque lutte entreprise,

sous la direction de L.-O. Howard, aux Etats-Unis,

contre les deux Bombyx, Liparis [Ocneria, Pov-

ihosin) (JisfjarelL. [Porthesia, Euproctis) clirvsor-

rliœa, à l'aide de leurs ennemis naturels en Europe

et au Japon'. Un grand nombre de travaux améri-

cains ont tenu le monde au courant des difi'érentes

phases de la lutte à laquelle avaient été appelés à

prêter leur concours un grand nombre de nos com-

patriotes. A. Vuillet, qui avait été chargé, étant à

Rennes, de recevoir les matériaux parasités venant

de toutes les régions de l'Europe et d'en assurer

une réexpédition dans de bonnes conditions pour

Boston, a exposé dans une série de notes les résul-

tats obtenus par les Américains jusqu'en 1912'.

Afin d'avoir le plus de chances pour la réussite

de l'entreprise, on importa simultanément une

douzaine d'espèces parasites de chacun des conti-

nents européen et asiatique. L'essentiel, en eflét,

pour espérer réaliser en Amérique un état d'équi-

libre analogue à celui qui existe en Europe ou au

Japon, est d'introduire une série d'ennemis des

deux Bombyx, de façon à obtenir une « séquence»,

une succession d'attaque, pendant toute la durée du

développement.

Les parasites qui ont le plus attiré l'attention en

1912 sont peu nombreux, mais paraissent être

d'une grande importance^ : les deux parasites des

œufs des Bombyx, Anastaliis hifasciatus et Sclie-

' P. Mahchal : Utilisation des Insectes auxiliaires cnlo-

mophages. Aon. Inst. Nal. Agron., t. VI, fasc. 2, 1907.

• A. Vuii.LET : La Station entomolof;i(jue de la Faculté des

Sciences de Rennes et l'exportation des |iarasites... C. B.

Cong. Soc. .sai'., 190'J; Comment se comportent en Anié-

ricpie les parasites européens... Bull. Soc. se. et méil. de

VOiifSl, t. XIX, 1910; Les parasites de L. dispar et L. cbry-

sorrhiea en Amérique. Bull. Soc. se. et niéd. de l'Ouest,

3° trini., l'JH; Les parasites de L. dispar; leur importation

aux Etats-Unis. Bu/y. .S'oc. Vulg.Zool. agric. Bordeaux, idli;

Les parasites de L. dispar et L. clirysorrhœa en Amérique.
liuU. Soi-, se. et mèd.do l'Ouest, 2' trim. 1912.

' I. PouiLLAUDE : Les parasites de Porthesia dispar et de

Euproctis chrysorrbsea aux Etats-Unis en 1912. Bull. Soc.

se. et méd. de l'Ouest, t. XXU, n- 3, 1913.
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(lins /\u\ytni;r, soinhleiil s'.i(;(;liiii;itor nonnalcinciil

dans li'ur nouvelle iialric : JuH(|ii'ii -M",',, dvn pontes

ont été trouvées parasitées là oi'i VAu.is/ntiis a été

introduit. Le tacliinide (Uiiujisilurii (•(inrinu:iUi,

|i;uasile des ileux lépidoptères, libéré à partir de

l'JOO et qui €avait été considéré comme un parasite

sceondaire, a été très abondant on 1!)12 : sur

12.000 chenilles récoltées en divers endroits, 25 "
„

étaient parasitées. Enfin, ['Apiinlalos lacleivolor

s'est développé depuis 1012 d'une manière inatten-

due sur une étendue considérable.

Les parasites déj;i accliiiialès du L. clirysorrlurn

•étendent leur action dans une direction N. et N-E.,

•qui est précisément la direction primitive de l'in-

vasion du Bombyx.

Le Calosome s'est considérablement développé,

au point d'attirer l'attention de personnes non pré-

venues et de se répandre sur les trottoirs de la

banlieue de Boston.

« Comme conclusion, le résultat pratique le plus

tangible de cette multiplication et de cette extension

de tous les parasites acclimatés est que, sur un

immense territoire dont le centre est un peu au

nord de Boston, 50 "/„ des leufs, chenilles ou chry-

salides du Gipsy molli ont été détruits ».

Des recherches sont continuées dans les labora-

toires pour déterminer le meilleur mode de conta-

mination de la llacherie. D'autre part, la maladie

due à VEiitomoplitora aulic;e\ qui se propage de

chenille à chenille pour le L. rlirysorrhœa, semble

donner des résultats très satisfaisants.

YI. La te:(;ne de la pomme de terre.

Le développement qu'a pris, cesdernières années,

la teigne de la pomme de terre, Phtlioriimea oper-

culella (Zeller), sur le littoral du département du

Yar, producteur de primeurs, fit craindre un enva-

hissement des régions françaises où diverses Sola-

nées sont cultivées. F. Picard s'occupa spéciale-

ment de la question et publia un important et fort

intéressant mémoire sur les mœurs de la teigne et

sur les mesures à prendre contre elle". Le papillon,

comme la plupart des Microlépidoplères, s'alimente

avec des liquides (eau pure ou sucrée). 11 est doué

d'un géotropisme négatif, d'une photopathie et

d'un phototropisme positifs. Cette dernière obser-

vation a permis de constater qu'en présence des

pièges lumineux, les deux sexes ne se comportent

pas d'une façon identique, même à une très faible

dislance de la lampe ; .'U) °/„ seulement des papillons

capturés étaientdes femelles (le nombre des insectes

' A. Vl'ILLET : Enlowopblorn aulicse contre L. chrysorrbeea.

Bull. Soc. se. et méil. de l'Ouest, /i^trim., 1912.

•F. Picard : La Teigne des pommes de terre. Aon. des

Epipb., t. I. p. 106-176, l'JlU.

mis en expéricînce étant sensiblement le tnênie jiour

les deux sexes); donc, si les jirisi'S aux lariipis

donnent toujours un pourcentage considérable de

mâles chez la Cochylis et d'autres insectes, ce fait

ne résidte pas uni(|uement d'une activité jilus

grande de l'un des sexes, mais d'une; sensibilité à

la lumière moindre chez la femelle.

Lesaccouplements multiples sont assez fréquents

chez les l'iillioriiiitca et existent très [jrobablemcnt

chez d'autres Tinéides (Cochylis). La chenille sort

de l'ieuf lotijoiii's par le côté libre, tandis que, par

exemple, pour la Cochylis, l'éclosion piîul se faire

exceptionnellement par la l'ace profonde, adhérente

au subslratum. Le nombre de chenilles dans un

tubercule peut être très grand, mais ime seule larvi;

suffit pour gâter un tubercule. Celles qui vivent

aux dépens des organes aériens entament aussi

bien les nervures que les parties molles et sont

ainsi d'une nocuilé plus grande que les mineuses

respectant les nervures {Lithocolletis platana). La

nymphose se fait en général hors du tubercule

dans toutes les anfractuosités possibles (toiles des

sacs, murs des magasins, etc.).

La durée de l'évolution est étroitement liée à la

température (six générations dans le Midi et douze

dans l'Inde). Picard constata d'autre part l'existence

de la parthénogenèse chez le Phfhorinnva, mode de

reproduction non encore signalé dans le groupe des

Microlépidoptères; il conclut toutefois que « l'acte

del'accouplement a poureiî'et,chez le /'. operciilella,

non seulement de féconder les œufs, mais encore

de faciliter la ponte et d'augmenter le nombre

d'œufs émis par la femelle ».

La teigne a pu être élevée sur différentes Solanées.

ce qui intéresse grandement la pratique, soit direc-

tement, soit indirectement. Au sujet du détermi-

nisme de la ponte et de l'instinct alimentaire,

Picard pense que, non seulement il n'y a pas

d'harmonie entre les manifestations psychiques de

l'adulte et celles de la larve, mais encore que leurs

instincts se sont développés sous l'influence de

facteurs indépendants et n'ayant ni les uns ni les

autres rien à voir avec une utilité quelconque pour

l'animal. D'autre part, à la différence de certains

autres insectes (Bembex, Ammophiles, etc.), l'adap-

tation de la larve de Phthorimtsa est plus rigou-

reuse que celle de l'insecte parfait.

On ne peut utiliser les tubercules attaqués pour

la nourriture des animaux, qui les refusent à

cause de la présence d'organismes transformant la

substance du tubercule, et le font pourrir, lui com-

muniquant une odeur infecte. Ces commensaux de

la teigne sont des champignons, des bactéries, des

acariens {Rhizot/lyphusechinopiis). dont leshypopes

sont fixées en des points déterminés du corps de la

chenille et dont l'action nocive est souvent plus
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grande que celle de la teigne, unslaphylin (Atheta

coriaria] qui se nourrit du précédent et est ainsi

relativement un auxiliaire pour nous, divers dip-

tères, etc.

La teigne est un insecte presque cosmopolite et

sa multiplication dans leVar, ces dernières années,

aurait été favorisée par de mauvaises conditions

culturales, particulières à la région envahie. Elle

serait susceptible de vivre dans des contrées plus

tempérées que le midi de la France (Bretagne),

mais elle aurait toute chance de s'y montrer peu

ou pas nuisible. Néanmoins, il y a lieu de surveiller

les expéditions de primeurs venant de la zone infes-

tées.

Un acarien très venimeux, Pediculoïdes ventri.

cosiis, est un auxiliaire très précieux dans la lutte

contre la teigne ; de nombreux champignons don-

nèrent dans les essais de contamination d'excellents

résultats, de même que la pébrine et la maladie à

polyèdre. Enfin Picard expose les divers moyens de

lutte préconisés, mais à la base de ceux-ci doit être

lemmagasinemenl des tubercules sous une couche

de sable opposant une barrière infranchissable à la

femelle pondeuse.

VII. — Emploi des arsenicaux en agriculture.

D'une enquête entreprise par la Station entomo-

logique de Paris auprès de ses correspondants fran-

çais et étrangers, il résulte que « l'interdiction com-

plète de l'arséniate de plomb priverait l'agriculture

d'un insecticide efficace qui, dans bien des cas, ne

pourrait pas, actuellement du moins, être remplacé

par une substance équivalente et présentant les

mêmes avantages économiques'». On a pu dire à

diverses reprises, par exemple, que « l'arséniate de

plomb est un inefficace parasilicide contre le fléau

le plus répandu, le plus redoutable de la vigne, la

Cochylis et l'Eudémis' ». Ur, il parait bien dé-

montré que cette inefficacité apparente provient

uniquement de ce fait que l'application a été mal

faite ou faite à un moment inopportun \

D'autre part, les exemples de l'efficacité des

arséniates sont légion, non seulement en France

Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales), mais aussi à

l'étranger. Pour Quaintance, « les arsenicaux sont

réellement indispensables pour obtenir de bonnes

récoltes, dans les conditions existant en Amé-
rique... L'arséniate d(! plomb est jugé supérieur à

' P. Mabchal : Opportunité de l'emploi des ar.senieaux,

et en particulier de l'arséniate de plomb, en Agriculture.

Anniili'S (/e.s K/)iijJjylicfi (Illlli .

' IJ' P. Caze.neuve : Le danger de l'intoxication arsenicale

et saturnine en agriculture. Ilev. du Vilic, n"10i" et 1048,

anvier 1914.

^ A. TuHiiEL : Les traitements arsenicaux en agriculture.

ft'V. de Vilic, n» 1051, février 1914. .

toutes les autres préparations d'arsenicaux, spécia-

lement en ce qui concerne les arbres fruitiers

(pommiers, pêchers, poiriers, vigne), et celle pré-

paration a l'avantage de bien adhérer et de ne pas

brûler le feuillage » '.

11 est indiscutable que les arsenicaux sont des

poisons; mais, lorsqu'ils sont appliqués avec les

précautions indispensables (vêtements spéciaux,

lavage des mains après les traitements, etc.), les

ouvriers qui les utilisent ne courent aucun danger.

Comme confirmation, d'après une enquête offi-

cielle, il n'existe pas un seul cas d'intoxication,

même lent, dans les départements qui font la plus

grande consommation d'arséniate de plomb. Bien

plus, en Amérique, où les arsenicaux sont em-

ployés dans tous les vergers et les vignobles, on

ne cite aucun cas d'empoisonnement de personne,

et « les recherches faites jusqu'ici permettent de

conclure qu'il n'y a aucun danger à consommer

les fruits qui ont été convenablement traités avec

les arsenicaux'». Les expériences de Brioux et

Griffon", entre autres, confirment cette assertion

de Quaintance à l'égard de l'arséniate de plomb :

on avait traité avec succès de nombreux arbres

fruitiers avec cet insecticide pour lutter contre le

Bombyx neuslvia, le Liparis cljrysorrliata, etc. En

septembre, au moment de la cueillette, le plomb

n'était plus décelable, et les doses d'arsenic était

très faibles (quelques 1 / 100 de milligramme au plus

par kilogramme de fruits). De plus, dans la consom-

mation des fruits traités, il n'y eut aucun cas d'in

toxication.

D'autre part, Fabre', dans une série intéressante

d'expériences sur la toxicité des arsenicaux, a

voulu, en particulier, se rendre compte des dangers

que pourraient présenter, au point de vue de la

sanlè publique, les pulvérisations à l'arséniate de

plomb sur les végétaux destinés à l'alimentation.

En couvrant des asperges d'une pulvérisation arse-

nicale de façon à les mouiller complètement, ce

fhimislea trouvé, après une cuisson dans les con-

ditions ordinaires, 1 milligramme d'arsenic dans

la partie comestible d'une botte de 35 asperges,

pesant ensemble 700 grammes.

Aussi, l'Académie de Médecine, après la lecture

du Rapport fort documenté de M. Lucet, a voté,

dans .sa .séance du 3 mars 191 'i, que les arsenicaux

' Quaintance : Emploi des arsenicaux en agriculture aux

Etats-Unis (Extrait d'une lettre annexée ati chapitre sur les

arsenicaux). Aamilcs dea h'piplijtiex, 19l:i.

° QiAiNTANCE : /.oc. cit.

= liiiioi'x et (iniprûN : Les traitements arsenicaux en ar-

boricultui'e fruitière. Bull, des Séances Soc. nnl. d'Aijnr.,

décenitire 1910.

* il. Fabre : Essais sur les toxicités de quelques composés

arsenicaux utilisés en agriculture. Annales ces Epiphylics

(1913).
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|i()urrr;iit'iil (Hre autorisés ilaiis les ciniildis agri-

coles. Kile laisse le soin au Miuislcre (1(^ l'Agrictil-

luro d'en règleinenlor la venlc et rcinploi '. 11 y a

lieu d'espérer (ju'il u'y aura plus d'obslai'les doré-

navant ])Our empêcher la Direction des Services

scientiliciues de ce Ministère d'en préconiser

l'emploi, dans les cas on il paraît indispensable.

VIII. Les Tilamunks.

Peu de qiieslioiis ont ]ilus intéressé les liortiiiii-

teurs elles maraîchers, ces derniers temps, que les

essais d'acclimatation en France de la (Uniuliiui

olivucva [(il. t/ii/l;ilii). Ce moUusnue se nourrit

exclusivement d'escargots el de limaces, et, par

suite, son inslallalion en Kurope serait un grand

bienfait pour nos cultures. Il est originaire de la

région à Crotales du Mexique, c'est-à-dire d'une

région à climat extrêmement chaud et sec, nette-

ment difTérent de celui qui règne aux environs de

Paris. Toutelois, la question de l'acclimatation en

France n'est pas nouvelle, et a été plus ou moins

étudiée par MM. Orozco, Gineste, Berthier, Bruyère,

Renaudet, Lavergne', etc.; pourtant, c'est en 1912

qu'elle a paru nettement se poser. Le Professeur

E.-L. Bouvier, ayant reçu un assez grand nombre
de dandines adressées de Puebla par \. Gineste

et par l'abbé Hébert, les répartit en plusieurs lots

qui furent distribués en difl'érents points des en-

virons de Paris et du midi de la France.

LesdifTérenlsoljservateurs (Bouvier', P. Marchai,

A. Vayssière, Ph. de Vilmorin *, etc.) ont nettement

constaté que la Gl. guttiiln dédaigne totalement,

même après un long jeûne, les produits végétaux

et même la viande, les vers, les insectes qu'on a pu
lui offrir. Ph. de Vilmorin, qui avait mis les glan-

dines en liberté dans ses cultures de Verrières, a

pu observer, enoutre, l'accouplement et la ponte de

ces mollusques. De plus, en octobre 1913, il

constata qu'une vingtaine d'œufs avaienléclosdans

son jardin; un seul jeune survécut quelques jours

et s'est nourri. Donc les œufs pondus à l'automne

ont pu passer l'hiver pour éclore au printemps

sous le climat de Paris. Faute de matériaux d'étude,

les essais n'ont pu être poursuivis depuis cette

époque, mais il est très vraisemblable que l'accli-

matation des Glandines, si elle ne peut être espérée

dans le Nord ou le centre de la France, a toutes

' Cf. E. Ilou.v ; Note sur la néci'ssité de l'emp'oi des sul)-

stances vénéneuses, et notamment de l'arséniate de plomb,
en agriculture. Annali-s îles Kpiphyties (1913).

' G. Laveiigne : Les Glandines ennemies des limaces et

des escargots. Hev. de Vitic, a" 99!!, décembre 1912.
' E.-L. Bouvier : Bull. Séances Soc. nal. (J'Aç/ric.

* Ph. de Vilmorin : Observations sur les Glandines à Ver-
rières-Ie-B.isson. C. /?. Ac. fe'c, p. 1189, 2 décembre 1912;
Vull. Sénoi-es Soc. nat. d'Agric, S octobre 1913.

ihances de réussir dans la région méditerranéenne

(Midi de la France el Afrique du Nord).

1\. Li;s C.AMI'AO.NOLS.

Les froids très rigoureux de, l'hiver l'.)i;j-101 't ont

dû détruire un assez grand nombre de Campagnols

(Arvicolii ni'vtili.s), et ce n'était que tro]) nécessair(\

A la (in de 1913, d'après les divers rapports officiels,

la situation était très alarmante pour un grand

nombre de départements : on évalue à i'i le nombre

de ceux qui ont été très éprouvés par les dépréda-

tions de ces rongeurs, el la surface de territoire

envahi est estimée à iiOtt.OOO hectares. Pour ces

raisons, la Chambre des Déi)utés, en décembre 191.'{,

avoté un crédit de 750.000 francs destiné à donner

des subventions aux communes, syndicats et asso-

ciations agricoles qui combatlraient les camjia-

gnols. Il faudrait toutefois, pour lutter efficacement,

mettre la question sérieusement à l'étude et faire

procéder, ainsi que l'a demandé la Commission du

Budget, par la voix de son Rapporteur, à une étude

d'ensemble sur les procédés de destruction ainsi

que sur la marche de l'invasion depuis ses pre-

mières manifestations, marche tantôt ralentie par

les épidémies naturelles, ou les conditions atmo-

sphériques, tantôt précipitée sans cause apparente.

M.Grosjean et le Comité des Epiphyties, d'autre part,

ont insisté surla grande importance qu'il y aurait,

pour organiser la lutte d'une façon plus rationnelle,

à dresser tous les ans une carte des foyers d'inva-

sion et à rassembler ainsi des données précises sur

les modifications que peuvent présenter la réparti-

tion et le développement de ces foyers.

Aucune culture n'est à l'abri de ces rongeurs :

sur les 300.000 hectares évalués en 1913, 200.000

étaient destinés à être ensemencés en blé et 100.000

étaient en prairies artificielles. Les invasions se

produisent en général d'une façon progressive au-

tour d'un foyer initial, faisant « tache d'huile »,

jusqu'au jour où les campagnols émigrent en

masse vers des points plus éloignés. Néanmoins,

il résulte des indications qui ont été recueillies ces

dernières années parla Staliim entomologique que

certaines régions sont beaucoup plus sujettes que

d'autres à être ravagées par lès Campagnols: les

départements qui paraissent avoir été les plus

atteints sont le Nord, l'Aisne, la Meuse, la Meurthe-

et-Moselle, le Haut-Rhin, la Haute-Marne, la Marne,

l'Oise, la Charente, les Deux- Sèvres, la Vendée.

La valeur des procédés de destruction est encore

à l'étude ; c'est pourquoi, dans la loi de décembre

1913, le Gouvernement laisse la liberté complète

dans le choix du procédé à employer. Les princi-

paux traitements utilisés jusqu'à maintenant sont

les virus microbiens et les grains empoisonnés par
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la strychnine ou la noix vomique. Ce dernier pro-

duit a été appliqué en grand et avec succès dans

les Charentes: en Vendée, on a constaté par contre

le peu d'action des appâts empoisonnés avec cette

substance, lorsque les Campagnols ont en abon-

dance à leur disposition des aliments plus attrac-

tifs, tels que les pousses tendres de la luzerne et

du blé.

Les résultats avec les divers virus (virus Danysz,

virus de LofTler, v. le Ratin, etc.) ne sont pas aussi

nets et aussi concluants qu'on pouvait le désirer.

En particulier, pour le virus Danysz, les conclu-

sions des Rapports des directeurs des Services

agricoles des départements atteints attestent tous,

ainsi que l'a constaté M. L. Perrier', les résultats

contradictoires auxquels on est parvenu, et en

tout cas ne permettent point de conclure à l'effica-

cité incontestable du virus. D'une fort intéressante

étude sur les divers virus préconisés dans la lutte

contre les Campagnols, L. Perrier conclut qu'il

faut croire à leur valeur d'une façon générale, mal-

gré les résultats très inconstants, dus vraisembla-

blement à ce qu'ils ne sont pas toujours mis

entre des mains expertes : ils (v. Danysz et de Lôf-

tler) auraient donné de très bons résultats toutes

les fois que leur application a été minutieusement

faite. Ils n'agissent bien que si on les emploie sur

des régions fortement infestées et ne présentent

pas de supériorité sensible sur les poisons quand

les rongeurs sont peu nombreux et leurs trous éloi-

gnés les uns des autres. « En somme, ici comme
ailleurs, le procédé vaut surtout par la façon d'opé-

rer ».

X. — Les MAL.iDIES CRYPTOGAMIQUES des CÉRÉALES'.

1. Lu Houille. — D'après de nombreuses obser-

vations de ces dernières années (D"' Barclay), il

semble bien que le Piiccinii) graïuinis peut se

maintenir sur le blé dans une région en l'absence

des écidies et par suite de l'épine-vinette. Toutefois,

on ne doit pas négliger la destruction de cette

plante. D'une enquête faite par 11. T. Gussow', il

résulte que, dans les régions du Danemark où

la destruction de l'épine-vinette a été systématique,

la rouille des blés a très sensiblement disparu

quelques années après. Il est d'ailleurs très pro-

bable que, si l'épine-vinette n'est pas un hôte in-

dispensable au maintien du /-". graïuinis, sa pré-

sence permet sans doute la production d'attaques

' L. Perrier : L'emploi îles virus dans la lutte contre les

CampasTiiols. Viif ayrin. ri lur., n" 14, mars 1914.

= Et. Foex ; Rapport pliytopathologique pour l'année 1913.

AniJ. du S. des Ej)ijih., 1914.

' H. T. Gossow : L'épine-vinette {Berberis vulgaris) et

ses rapports avec la rouille. Bull. Mens, de l'Iast. Intovn.

d'Agiic. Uoine, juin 1913.

particulièrement précoces et violentes de rouille.

Cornes Orazio' montre, dans un important mé-

moire, la corrélation étroite qui existe entre l'aci-

dité des sucs des blés et la résistance aux Rouilles.

11 en conclut que, pour augmenter la résistance chez

les plantes améliorées et conséquemment plus ré-

ceptives aux parasites, l'agriculteur doit s'en tenir

au moyen biologique, c'est-à-dire à la sélection et

à l'hybridation dans une région donnée. En outre,

la fumureazotée, rendant plus sucrés les sucs végé-

taux et moins résistantes aux parasites les céréales,

doit être exclue et remplacée par l'emploi des phos-

phates et superphosphates.

Enfin, de fort intéressantes recherches sont

poursuivies actuellement par Beauverie^ d'une part

et Eriksson'' de l'autre. Le premier de ces expé-

rimentateurs a montré, vérifiant ainsi de nom-

breuses observations antérieures, que les spores

de rouille sont fréquentes sur le péricarpe (dans le

cas des grains nus), aussi bien que sur les glumel-

les (lorsqu'il s'agit de grains vêtusj. 11 en conclut

que ces formations doivent posséder une impor-

tance primordiale au point de vue de la propaga-

tion des Rouilles d'une année à l'autre. Toutefois

ses essais de germinations (tardifs, il est vrai}

n'ont pu encore vérifier cette assertion. D'autre

part, Eriksson expose les raisons qui l'amènent à

penser que « des groupes de spores et de mycélium,

se trouvant à la surface des grains ou à leur inté-

rieur, n'ont aucune portée essentielle dans l'écono-

mie du champignon >. En somme « la question, si

importante au point de vue pratique, de l'efficacité

des germes de rouille contenus dans les semences

des Graminées pour l'hibernation de la maladie,

n'est point tranchée ».

2. Le Piétiii. — Aucune maladie n'a plus préoc-

cupé les cryptogamistes français en ces dernières

années que le, ou plutôt les piélins, dont le déve-

loppement, grâce aux hivers doux de 1911-1912

et 1912-1913, s'est considérablement accru dans

les pays à céréales. On ne peut encore malheu-

reusement définir avec netteté ces diverses afi'ec-

tions : en général, l'attaque par le Leptosphœ-

ria lirrpotrielioidt'S est suivie de la verse, tandis

que l'atteinte par VOpliiolxtliis i/fawinis entraîne

seulement un aspect d'échaudage. Prunet* attri-

bue à VOphioboliis lierpoirichus la plu])art des

cas de piélin qui se manifestent dans le Sud-

Ouest.

' CojiKS Ora/.io : Délia resistenza dei frumenti aile rup;-

gini. AiJi dc.l R. Insl. Incoragg. Nupoli, S. "Vl, vol. IX, 1913.

» J. Beadverie : C. R. Ac. Se, 5 mai 1913, 3 nov. 1913 et

27 avril 1914.

» J. Ehiksson : C. R. Ac. Se, 21 avril 1914.

' Priinet : Sur les champignons qui causent en France le

piétin des céréales. C. R. Ac. Se, t. CL'VII, décembre 1913.
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))(' iKiinlin'iiscs iiliservalions ont clé faites,

en oiilrc, sur la Ijiologic et le dévcloppiuneiU

lies piélins, mais on est loin d'avoir un accord

complet sur ces questions. Les engrais semblent

avoir une action sur le développement de la

aialadie : les l'unuires au fumier de ferme

favoriseraient le piétin, tandis qu'un apport li'és

|)récoce au printemps de superpliospliales, ni-

trates, sels de potasse parait avoir préservé (cer-

tains champs de l'attaque (Guerrapain' et Demo-

lon). Pour llitier, la maladie se développerait

bien en sols re!ativ(unent iiauvres". Les assolements

paraissent agir de différentes façons (modilications

physiques et chimiques du sol) sur le piétin ; de

même, l'époque des semis a une très grande action

sur le développement: les blés semés en octobre

sont beaucoup plus exposés à la maladie que ceux

emblavés plus tard. Pour P'ron et Foëx, un blé

semé dru serait plus exposé qu'un autre plus clair.

Schribaux,' d'après ses dernières observations sur

la maladie, estime que le remède doit être cherché

moins dans le choix des variétés que dans les me-

sures visant la production de plantes robustes et

la diminution des chances de contamination. Il a

constaté, en outre, que toutes les circonstances qui

aboutissent à l'obtention d'un blé peu développé et

fortement éclairé, couvrant à peine le sol au début

du printemps, sont nuisibles à l'évolution du piétin.

Il conseille enfin l'emploi de l'acide sulfurique à

10 %, à raison de lOUU litres au moins par hec-

tare, ce qui détruit une partie des feuilles du blé,

que l'on remplacera à l'aide d'un épandage de ni-

trate, en particulier.

XI. — L'oïdium brun du groseillier.

En juillet 1913, G. Arnaud consacrait un article

de la lioviie de Phytopalholoi/ie appliquée iiVOidium

brun du groseillier, le SphuTotheca mors-uvne,

pour mettre en garde les horticulteurs contre cette

maladie, non encore signalée en France, qu'il ne

faut pas confondre avec l'Oïdium européen, causé

par le Micros])lut'ra grossiilaria. Peu de temps

après, cet inspecteur du Service phytopathologique

découvrait l'oïdium américain dans des pépinières

de la région d'Orléans. Sur l'avis du Comité con-

sultatif des Epiphyties, le Préfet du Loiret prit un

arrêté le 13 décembre 1913, prescrivant la destruc-

tion du Splneroiheva dans son déparlement. Enlin,

tout récemment, la présence du même cryptogame

' GuEiiKAPAiM et Demiilon : Enquôte sur la, maladie du
piétin. ./. (TAq. prat., 1913.

* HiTiEK : Sur le piétin du blé. Bull. Scan. Soc. nat.

Agric, juillet 1913.

' SciiRiUAUX : Sur le piétin des céréales. Bull. Seau. Soc.

Nat. d'Agr., avril 1914.

a été corislalée dans le Calvados (Monlleur), d'où

de ridiiilireux plants de groseillier sont expédiés en

Angleterre.

Bien que la culture du groseillier à maquereaux
(liil)fs iiva-ci-ispn ou /i'. ///•o.s-.s/;/.-//'//;) soit beaucoup
moins importante en l'rance (lue dans les pays du
Nord (où des mesures sévères ont été prises à ren-

contre de ce parasite), il est nécessaire que les Ser-

vices compélents, secondés par les horticulteurs

intéressés, fassent en sorte pour limiter l'extension

du fléau. Il est d'ailleurs à remar([uer que le

SphicroUieca n'attaque pas seulement le groseil-

lier épineux, mais la plupart des espèces du genre

Uilji's, entre autres le groseillier noir ou cassissier

(/i. iiii/riim) et le groseillier rouge ou à grappes

(/('. nihruni], qui sont beaucoup plus répandus en

France que le premier.

Les traitements employés actuellement en Russie,

où la maladie est signalée depuis 1901, ont donné,

sous la direction de A. de Jaczewski', des résultats

assez probants pour éviter à la France des tâtonne-

ments et de longues recherches. La lutte est des

plus difficiles, le parasite étant très vivace; aussi

est-il nécessaire de bien suivre toutes les instruc-

tions du distingué pathologiste russe, dont le prin-

cipe est la désinfecLion du sol auprès des groseil-

liers et des pulvérisations anticryptogamiques sur

les plantes à des époques convenablement choisies.

Les produits fongicides les plus recommandés
dans le cas présent sont ïaxiwinc en cri.staii.v de

Giuûr (mélange d'ammoniac et de sulfate de cuivre)

à 0,3 "/o, les polysulfures alcalins à 0,3 °U. D'autre

part Doroguine, assistant à l'Institut de Pathologie

végétale de Saint-Pétersbourg, aurait constaté que

la soude ordinaire du commerce constitue un pro-

duit excellent contre le Sphserotheca; la destruc-

tion serait dans ce cas beaucoup plus économique

qu'elle ne l'est maintenant.

XII. Le mildiou de la vigne.

Le grand développement qu'a pris ces dernières

années, en 1913 en particulier, cette maladie a

stimulé de nombreuses recherches qui ne sont pas

sans être d'un grand intérêt pour la pratique.

La germination des œufs du Plasmopora vitieola

avait été rarement obtenue; seuls Prillieux et

Viala la décrivent. Ravaz et Verge^ d'une part,

Gregory ' d'une autre, sont arrivés à établir les con-

ditions dans lesquelles se produit ce phénomène

' De Jaczewski : Quelques mots sur le traitement du
Sphxrotlieca wors-uvae. Bev. de Pbyto. appl. ; août-sep-

tembre 1913.

' Ravaz et Verge : La germination des spores d'hiver de
PI. vitieola. C. R. Ac. Se, n" 10, mars 1913.

' Ghegohy; Spore germination and infection with Pi. vi'li-

cola. Phylopatology, t. II, n" 6, décembre 1912.
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physiologique, el en ont fourni des descriptions

parfaitement concordantes : les oospores donnent

naissance à un zoosporange unique porté par un

pédicelle assez court.

D'autre part Ravaz et Verge, de même qu'Ist-

vanffi et Palinkas', indiquent que les conidies ger-

ment dans l'eau el dans l'eau seulement, c'est-à-

dire ne peuvent germer dans un brouillard, la

température optimum étant de 20 à 22». 11 semble

bien besoin, en outre, pour le développement

d'une invasion de mildiou, d'une journée ou d'une

nuit entière de grande humidité, sans que l'eau

soit en excès, ce qui serait nuisible au champignon.

Si lîavaz et Verge" confirment les résultats de

MuUer-Thurgau', d'après lesquels l'infestation des

feuilles se fait par pénétration des zoospores à

travers les stomates de la face inférieure, Istvanffi et

Palinkas ont montré que l'infestation peut se pro-

duire aussi dans certains cas par la face supé-

rieure; mais, contrairement à ce que pense Faes,

il semble bien que dans les traitements on ne doit

pas chercher à atteindre exclusivement la face

inférieure. D'autre part, Istvanffi et Ravaz'' ont

chacun constaté l'immunité du grain lui-même

vis-à-vis du mildiou : les bouillies légèrement

mouillantes suffiront donc dans les traitements qui,

tout en visant les feuilles, atteindront aussi les

pédicelles et pédoncules, seules parties vulnérables

d'une grappe.

Les Stations d'avertissement, dont l'idée est

due à Cazeaux-Cazalet et à Capus, ont pris un grand

prestige vis-à-vis des viticulteurs du Sud-Ouest;

elles prévoient l'arrivée des pluies et avertissent

de leur approche les viticulteurs assez tôt pour

qu'ils puissent traiter". Ravaz et Istvanffi, d'un

autre coté, préconisent des méthodes de prévision,

supprimant ces Stations, comme en particulier

l'emploi d'un cep témoin (très sensible à la ma-

ladie) et la recherche de l'apparition des premières

<i taches d'huile ».

XIII. — Le court-noué.

L'origine de cette maladie, qui, dans certaine

' De IsiVAN^Fi el Palinkas : Elude sur le Mildiou de la

vigne. Ana. Iiisl. centr. ainpo.lofiraiih. B. Hongrois ; 1913.

' Ravaz et Vehoe : Les conditions de développement du

Mildiou de la vigne; 1912.

' Ml-ller-Thurgau : Infeklinn der Weinrebe durch /'/.

viticola Centialhl. f. BakUT., t. Il, 1911.

* L. Ravaz : Reiherches sur le Mildiou de la vigne. Aon.

du Scrv. des Epiiih.: 1913.

• J. Capds : Les invasions de Mildiou dans la Gironde el

dans l'Aude en 1912. Ann. du S. dus Epiph. ; 1913.

région méridionale, fait assez de tort à la vigne,

reste toujours bien mystérieuse. Dans le courant

de 1913. L. Pétri' a publié deux importants mé-

moires sur la question, qu'il résout à son avis en

grande partie. Une particularité histologique per-

mettrait de définir cette affection : c'est la présence

de cordons endocellulaires dans les tissus de vignes

atteintes de court-noué. De nature hémicellulosique,

les cordons s'étendent dans une ou plusieurs cel-

lules; ils prennent naissance alors que le froid a

frappé le cambium ou des tissus en voie de diffé-

renciation. Il faut ajouter que la formation des

cordons endocellulaires précède toujours d'une

ou plusieurs années la manifestation caractéris-

tique du court-noué.

Par contre, les observations de Mameli Eva', qui

ont fait l'objet de deux notes et d'un travail d'en-

semble, viennent en contradiction avec celles de

Pétri. La présence des cordons endocellulaires,

même dans le bois de deux ans, serait un fait fré-

quent non seulement chez les vignes atteintes de

roncet, mais aussi chez les vignes saines (86 °/o),

c'est-à-dire cultivées dans des endroits jusqu'à

présent non contaminés par le court-noué et ne pré-

sentant dans aucun organe de symptômes ex-

térieurs ni de cette maladie, ni d'aucun dépéris-

sement. D'ailleurs, ces cordons peuvent manquer

ou être rares aussi bien chez les vignes saines que

chez les vignes atteintes de roncet. Leur formation

ne peut être due d'autre part à des abaisseinentsde

température; ils ne sont pas spéciaux à la vigne;

leur origine serait très probablement uniquement

d'ordre mécanique.

Enfin Paravino' d'une part, Montemartini'd'autre

part, pensent que le court-noué serait dû à des

causes parasitaires : ces auteurs ont isolé de vignes

malades chacun un bacille, dont l'un, le Bncillns

bucciirinni, est la cause du " mal nero ».

P. Vayssiére,
Chargé de Mission à la Station enLoniologique de Paris,

Inspecteur du Service Phytopalliolof?iqu©.

' L. I'f.tiu : Ricerche sulla cause dei deperimenti dette

Vili in Sicilia; 210 p., Rome, 1912, el Rcndir.nnli dclle sedutc

dclh R. Ac. Une, S' série, vol. XXII et XXIII, Rome, 1913

et 1911.

* Mameli Eva : Rrndic. délie serf. dal. R. Ac. Lincci;
'6' série, Rome, 1913. elAtti doll 'Instit. hotanico d. Univers,

d. Pavia, 2« série, vol. XVI, Milnn, 1913 et 1914.

' Paiiavino : Ricerche sut Roncet. Riv. l'alol. Vegel.,

t. IV, n» 6, août-septembre 1913.

* MoNTESiARTiNi : in nuovo Schuzoniicete délia Viti. Riv.

Patol. Vegct., t. IV, n" G, août 1913.
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Hacliclîor (1,.), li'' en scicncrs. — Le jeu, la chance
et le hasard. — 1 vol. iii-i2, de 320 /un/es, de hi IM-
lilidllii-i/iic de l'hilosophiu scifulilir/tia. (Prix :

'.', II-. !10). /'.'. Flammarion, éditeur, l'avis, 191'i.

Il est iiidriiiable que If Calcul dos iirnbabiliti'S ne
ii'unil qu'un pclit iiomlue diuh-ples. Selon l'anlrur,

« ridùodeiir<)l)aIiililé semble eu contiadictiou com|dèl(î

;ivec l'idée rssi'ntielle lio la science exacte. La science
exacte reeliercho l'absolu, son principe parait être

l'antiUièse de l'iib^e de |irobabilili''. L'expression niênie

de Calcul des probabilités senilde implii|uer une con-
tradiction entre les termes, comme aussi l'expression

analogue de : lois du basard. 11 a fallu un bel effort

pour oser appliciurr le Calcul, qui est la précision mê-
me, à une question qui, par sa nature, lui semble tout

à fait rebelle. »

S'il n'y a pas lieu de s'étonner, d'après cela, de voir

cette brandie des Mathématiques cultivée seulement
par quelques esprits supérieurs, tels que Huygbens,
L). liernouiili, Laplace, Carnot, Bertraml, Poincaré...,

il ne convient pas moins tie louer et de faciliter la

tàcbe des savants comme MM. Borel, Bachelier, qui

s'ell'orcent aujourd'liui d'orienter les jeunes mathéma-
ticiens dans une voie qui s'élargira indélinimenl et

donnera des résultats féconds avec la mutualité qui

est plus que jamais à la base de nos conventions
sociales.

" Le Calcul des |irobabilités n'est pas à proprement
pai'ler une application des Mathématiques pures, c'est

une science autonome ayant un genre d'esthétique
tout spécial. Pour en comprendre la beauté, il faut

bannir les images vulgaires que la considération d'un
jeu peut faire naître. >i En 2i- chapitres, présentés avec
art, M. Bachelier s'efforce de convertir et convaincre
son lecteur.

D'abord, le basard. Peut-on le définir'? Peut-on par-
ler de ses lois'? Tel est le but du premier chapitre, où
l'auteur conclut qu' « on ne peut délînir correctement
le hasard, pour cette raison qu'en réalité le hasard
n'existe pas ».... « Le nombre des faits que nous attri-

buons au hasard, cause fictive créée par notre igno-
rance, doit varier comme cette ignorance, suivant b's

temps et suivant les individus. Ce qui est hasard pour
l'ignorant n'est pas nécessairement hasard pour le

savant. Ce qui est hasard aujourd'hui ne le sera peut-
être plus demain. »

La probabilité, au chapitre suivant, se définit exac-
tement comme le rappoit du nombre des cas favora-
bles à l'arrivée d'un événement au nombre total des
cas possibles. Ceci exige toutefois, pour les applica-
tions, des commentaires que l'auteur expose très clai-

rement. L'espt'Tance matliématique, l'espérance mo-
rale, la chance sont ensuite envisagées au point de vue
visé dans l'ouvrage. L'espérance mathématique est la

valeur d'une somme dont le gain n'est qu'éventuel,
telle la valeur d'un billet de loterie. L'espérance mo-
rale lient Compte de la fortune de celui qui possède
une espérance mathématique. Cette conc^^ption est

due à Daniel Bernouilli : « Un individu a de la chance
quand les hasards qui iniluent sur le cours de sa vie
lui sont plus favorables qu'ils ne le sont d'ordinaire; il

a de la chance dans la vie comme il en avait à un jeu.

Si la chance est appréciée par l'intéressé, elle devient
le bonheur ".Après ces définitions, qu'il faut relire, les

valeurs moyennes donnent une idée générale d'un en-
semble de valeurs soumises aux aléas de l'existence.

du hasard, de la ihance. .\ lemarquei- le.s notions de
la vie probable et de la vie moyenne i|ui servent de
base à la théoiie des assurances. Les martingales et

les loteiies mettent en relief les londitions avantageu-
ses ou désavantageuses du jeu. Les réflexions de
l'auteur sont jdeines d(; bon sens : > La martingale
est la causii unique des grosses fortunes ; on ne leur

Connut jamais d'antre origine ; que la martingale
prenne la birme industrielle, commerciale ou finan-

cière, c'est toujours, en léalité, d'un jeu qu'il s'agit.

Cl Pour devenir très riche, il faut être favoiisé par

des concours de circonstances extraordinaires et pai'

des hasards conslaniment heureux.
« Jamais un homme n'i'st ilevenu très riche par sa

valeur. "

Avec les lois des grands nombres, le joueur peut
supputer ses chances de gain ou de perte, connaissant
les avantages et les désavantages du jeu. « A la longue
on ne peut gagner à un jeu que s'il est avantageux

;

s'il est désavantageux, on perd nécessairement. »

Sous le titre : la ruine des joueurs et les illusions des
joueurs, l'auteur refait l'analyse du jeu en signalant
tout particulièrement les écueils et les erreurs commu-
nes à tous ceux qui s'abusent sur les moyens de faire

fortune par ce procédé. « Quand un joueur est per-
suadé d'avoir trouvé une combinaison assurant un
bénéfice certain, ce n'est que par acquit de conscience
que l'on doit essayer de le désabuser. Les raisonne-
ments 1' s plus probants n'ébranlent pas sa conviction
et foutes les formules de l'algèlire ne peuvent altérer
sa foi. >

Après l'exposé des connaissances usuelles ou acqui-
ses sur le Calcul des probabilités, M. Bachelier soumet
une nouvelle théorie au lecteur. Quelques phrases
typiques inviteront plus [larticulièrement celui-ci à en
poursuivre l'étude : « La probabilité, qui est une abs-
traction, ra\onne comme un petit snleil. La probabilité,

qui est une abstraction, se désagrège comme le mor-
ceau de sucre que nous mettons dans un grog.... F-a

luobabilité n'est pas seulement le rapport de deux
nombres dont le premier est toujours plus petit que le

second; c'est une sorte de matière, d'énergie,... de
chose qui se transforme et qui est, pour ainsi dire,

animée et mouvante. Les analogies, les imai;es, même
va;;ues et indécises, présentent un intérêt très réel

qu'elles ne tirent pa-; seulement de leur originalité ni

de leur imprévu. Parlant à l'imagiriation. idles per-
mettent souvent de mieux pénétrer un sujet trop abs-
trait; parfois même, elles permettent d'entrevoir de
nouvelles vérités. »

La théorie des probabilités continues, qui constitue

un apport propre à .M. Bachelier, est exposée au » Trai-

té sur le Calcul des Probabilités » (Gaulbier-Villar.--.

1912). Il n'y a pas lieu d'en donner ici-même un
aperçu d'après l'auteur lui-même, qui se borne aux
applications. ElTectivement « le Calcul des probabilités,

qui n'est pas ce qu'il y a de plus difficile dans la

science, est peut-être ce qui est compris par le moins
de gens, et comme il ne pré.'ente rien qui soit visible

ni tangible, comme il conserve pour beaucoup quelque
chose de mystérieux, ses conclusions ne sont souvent
accueillies qu'avec un profond scepticisme. L'expé-
rience est le dernier moyen qui reste pour confondre
les incrédules, i'

Aussi les vérifications illustrent-elles parfaitement
les cha[iitres : le hasard et l'expérience, la spéculation,

la probabilité des événements futurs.... le tira la cible.

Après avoir fait ressortir la véritable simplicité de la

loi des grands nombres, cette conclusion clôt l'ouvrage :
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" Cl' ral( iil, (|iii |)i'iii'i""li> .'i In fois de lu |)liil(iso|iliii'

ri. il(t In Ki'ii'IH'i', ijlli i'nI i'II iiii'liir h'lll|>s Urs luoidlKl
cl ll'i\s .siniplr, i|iii l'xi^i' li(Mili'iiii|i lie ri'llcxioii v.l lirs
ixm lin riHimilcM, iliuiail. iMic l'Iililit^ par (.dus 1rs plii-

losiiplii's riiiiiiiii' par Iniis li-s savaiils; lus uns l'I. Ii's

nuli'i-s y li'iiiivriaii'iil sans ilniilr un Irrs ^ranil iiili''i'i"'l

l'I un ll'rs ^i-auil l'Iiai Mil', siiivaiil le iiicil ilc l.aplaii' :

Il II n'dsl pas ilr Nrii'iii-i' plus ijlf^nr ilr iiiis nii'ilila'

UOIIN. »

'IVIIim suiil 1rs iIIm'Isi's uialli'ii'S ilr ir viilunii', i|ui

l'iisuMiit ri riinili'usr uu lalii'iii' ri>nsiili'i'al>ir cl l'sl apprli'
HUiiH iliiiili' à ll;{ui'<'i' pai'iiii les plus ilisliuf^ui'i's ilcs

(Kuvri's SI vaiii'i's cl si liicu inspiii'rs ilc la ioIIiiIiom
llll II' (I. I.c llnn. A. I.KIIKDI',

('.nrrpHl'Mltillilil lie rilistllllt.

hin-rlnni .l.> Il llir,or\ iilwiri' ilo lloHftln.'uli.

'l'i'IU'iiiirl (A.), ///.s/icr/ri/r ii lu (,''• l'.-l..-i\l. -- Tablo
aiixllliUro d'Inliirots oompoHi'm. l'vvl'iiro do M. A.
llAitaiiM,. I IniK'li. III H" lie ii /iiiiirs. {/'ri.x : 2 /'/.)

liiiiilliii'i- \illiirs, rdih'iir. /'iiiIk, llHi,

l.cs (ailles ai'liii'llcs il'inliM'Ols cunipuscs siuil f^i'iuMa-

Iciiimil. iM.alilics pnui ilis laiix vaiiaiil de 0,1 "/„ [W; ;i,l ;

.'l,a "/„)• l'iMii' les (aux inlciiur'iliaiies, un l'ail usafie
de diverses iiu'lliodi's irinlerpolalion ; mais furl snu
\ent dans la pi'alii|Ue les l'ésullals idilenus ne snnl pas
Mirilsauinienl approches. Il l'aiil .dois rn oui ir an calcul
direct, s lil A la main, 'oïl .i l.ihic ilc macliines à

calculei'.

M. rilt;nail ,'l reclicrclle un proci'di' i{Ui prruiclle de
l'eslrciinlre cncin'c le cli;uupdinli'ipidaUon, de luaiuère
à rcM-uler le plus iiossilde le mouM'ul où l'on devra
emplinei le caliiil direct. Il \ es! arrive en partau!
d'un taux ) 1res \>cl\i cl en calculaiil lis puissances
successives du liiiii'ime (I |() pour un noiiilni' très

t^raml de piMiodes. I.a valeur de ( clinisic est de (1,(1(101.

I.a douille ine«alilé( 1,000)» -^N^ ^ 1,0001)"! '.oi'i ^ peu!,

(''Ire un iiouiln'i' i|iic|coni|ue, peniiel, f;r;\ce à la leiile

croissance de rexponenliclle (1 ,0001)', de calculer les

puissances cl les r.iciiies avec uiiH approximalioii plus
«railde i|u'avec l(»s logarillimes, cl une plus faraude
fiicililé.

(U'ilc liilde ,'1 sii |il.ice loulc m.ii.|uri' p.ii un les li\ res
des Jicluaiies. in;iis les muinieurs Irouvcroul c^alc
iiiciil des avanlaijes sérieux i"i sou emploi, iiui iic

tiecesiile nu'iiii .ippi enlissai;c très coiirl

2" Scieuo6S physiques

Itnilt' (Alliciil. /'i)i7(i»r es si-iriirrsj'.lirl'ilrs Irin ,iii\ t'i

i'/i.'cii/c (/(.. Iliiiili'sl:'liiilrs II 1.1 Siiiiioiiiir. — Oontrl-
biiLlon iV r»St.ud<i dos iicl.lons vh.vsloloniques do lu
liimloro. AoMon doa riiyon» ultrii-vlolols sur loa
hydratus du utirbouo. / // vol. i;i S" (/,• l',i(i /imirs.
{l'in : 10 Iriiiirs]. A. Irrlrrc, l'ilitriir. H), iiio Àton-
\ii>iir-li'-l'riiiri<, l'iiris. l'.Ul.

Oit siiil i|ui< la liimii^rc |U'iidnil .sur les orttanisnies
viv.iiils nue sein' d actions pliysioloi;ii|ues, liiMiolro-
pismi' posilit'oii ne;;.ilil', excilalion, àluolisme, etc. I.e

inecanisnie intime de ces actions a cle allriliue par
l.ii'li A une aclivalioii |diiitocliimii|U>', du cote ccliiiré.
de ri*,icliiiiis d'oxNdalion. de nSluclion ou autres nui
ont lieu norm.dt'iu'nl dans la plante, ou ei\con' i\ dos
iiViclioiis pliolocliiiuii|ucs spéciales.

I CH processus mui se prvidiii^eul smit très complexes.
I.e Inil du Ir.ivail di' M. liane a iMé de ieiiloi un ess.ii
d.tii.iNse lie cet enseiulde de nMclious eu liiiiil.'iiit à
lik Tins la i|ualite et la i|U.iutite de luiuière i>l le nomlire
d«is corps sur lesquels on la l'ail .ijîir, .'son idiide porte
sur i|ucli|ues livdiMles de carlioni', siilistaiices Iri^s

ri<)>aiidiios dans les ori;aiiisn\es. Lus recln-rclies ont
l'Ie r.iites avec les rayons Ciuis par la lampe eu quartï
.1 vapeur de mercure, qui rormeiit un eiisiMnldc con-
sl.iiit qu'on peut utiliser eu lol.illtc ou on partie. \i>iri
los principaux rcsiillats olilenns.

I.'aclion des rayons ultra violets do !a hmipo on
<jU(irt( sur la ulyc.onne «louiie lieu nniqiioiiiont i\ dos

pli(''uniuènes d'oxydiilion. .SnivanI l'intensiti' du rayon-
nement, celle oxydation peiil, i^lre /iir/z/ir/rc, avec, l'or-

niatiun de ^lycérose conti'iiaiit de l'aldéliyde ^lyc,i'>-

riiiufl cl de corps .'i roii(q.ions acides ou rt ronclions
aliléliydiques, ou li)t:iti\ avec rornialion d'aldéhyde
l'oi'iniqiie ou d'acide cailninique.

1,'iiclion des rayons ullra-violels sur le li'vnlose pur
en Moliition aqueuse provoque nue di'^radalioii pro-
l'iinde .illant. jusqu'à la t'unnation d'aldéliyde formiquo
et, d'oxyde du cailuuie; ou Irouve ('(,'aleincnl de l'alcool

mélhyliqne parmi les produits de dr'cnmposilion. I.a

décomposition s'accompaf^ne de phénomènes d oxy-
dation alioiitii.saiit à la l'ormalion d'acidecirhoniquo et

d'une série d'acides or^;ani(|Ucs.

I<aillii l'aclion des rayons ultra-violets sur le saccha-
rose en snlulion ac|ueuse se maniresle par une série de
réactimis d'hydrolyse, avec l'ormalion de luonoses,
puis d'oxydation et. île di''Compnsilion allant jusqu'à la

l'orMialiiin d'un ensenilde de corps parmi lesquels on
trouve: l'aldéhyile hniniquc, l'oxyde de cai Imne, dos
acides cl. des pi'odilils à hiiiction aldéhydiquc.

M. liane termine son ouviai;e en montrant les rap-
ports des ri'sultats pri'ci'dciils iivcc diverses questions
liioloi;iqiies iinporlaiil.es.

3" Sciences naturelles

Iti^vil (.lo:icph), DiH-lfiir ilf l'I !iiivi rsitr ih' <!rrnol)li',

l'fi'Kiilriil ili' iWriiili'iiur ilrs .S'c/rnccs. livllrs-l.fllri's

ri Ails lie Siiviiir. -- QùoloKio dos ohaines juras-
Blennos ot subrtlplnos do lu Savoie, i. II. — 1 vol.

iii-H", ;!0i jimjf.s. :i iihiiirlii's jiliol., li fil/iiicliPS de
ciiii/ii-n i/i'oloi/iiiiios, 2 /iliiiiclic.'i riirliia, ï /iliiiirlms

los.-iilr.-i, iiiili>\ ijrtuiviiiilniini' (.Mi'iii. tic l'Aciiil. de
Savoir, ti" si'iir, t. II. llr/irndiiit diiii.t Irs Tniviinx

du l.iili. dr lirai, dr lu F.iriillr drs Scimiri'n i/e

l'I'iiiv. cil' (îrriinlilr, t. X). Iiii/irinicnr ijriirnilr

siiviiisiriinr, ('.hiiiiilirry, t'.llH.

Les lecteurs de la llr\ iir i/rurnilr dr.-i .S'c/cNcc.s ont
déjà appris à connailre l'autour de cet ouvrafio, puis(|iie

c'esl précisément M. Ilév il qui expose ici chaque amii''e

los découvertes les plus importantes dans le dom.iine
des scienios ^i'oloi;iques. .\ussi salueront-ils tous avec

loie rachèveinent du ;;ros travail entrepris par noire
cminent conrrcre : oe tome II, consacn'' à la 'rectuniqiic,

l'ail suite au toiiie I, où avaient été' étudiées l'oiottra-

phie el la stratii^raphic, cl Ici mine ainsi la description

fféolojjiquc des mmitafjnes savoisiennes '. 'l'oule une
vie lahorieuse d'ohservalions, de courses sinive.nl

pi'nihlcs, de lonijiies ri'llexions, une lielle vio de
tîéoloijue consciencieux et toujours actif, tient dans
celte o'uvrc.

Hien soincnl les descriptions ii'yionalcs ne soni

pour leurs ailleurs que des prelexlosà di'vcliqqiemcnts

iji'neraux, dos occasions d'examiner sons nue certaine

t'ace des prohlèines importants, devant l'inlérél desquels
colui de la ii'ijion dispar.n't. Ce n'est pas lo cas ici :

pour qui sait lire entre les liijncs, ot voir coinhion de
souvenirs se cachent derrière la précision el la scchi»-

rosse apparente du lanijafjc scientilique, il apparaît

bien chiiremciit que M. Hcvil aime ses montauncs sur

tmit pour elles-mêmes ; il ensuit avec la plus altentivc

miiintic Ions les synclinaux et anticlinaux; pour lui,

ihaciui d'eux a son individualité et sou intérêt intrin-

«("•tiuc, chaque dislocation des couches explique un
p«ys,ii;e rnmilior, chaque assise calcaire ou marneuse
donne sa )>liYsiononiie spéciale à x\\\ do ces calmes
protils des nnintssavoisions. .Vussi, chose rare, sent-on

(lu'oii errivaul cet ouvraijo, l'autour n'a point cherché'

(l'antre n'ooinpense el d'autre plaisir que le plaisir

uiême do l'écrire.

V.n raison delà mnltiplicité des descriptions locales,

les voluiiiosde M. Hevilsont appclesà devenir indispon-

iihles pour tout ycoluf-nc qui veut étudier la Savoie :

' ViUrJa JirvHe «lu ;Uijniivior IVW, j>. SO.
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en iiiili'c ilrs ohscrv'iiLiinis jii'i siuiim'IIi'S ili' l.jiih'iir. nji

y lidiivclii iililisc'S (M, (ùl,i''S à Iimii- pLicc Ions li'S li'ii\aiix

imli'Tii'iMS ; Idul, le iiiolidc siiil, <i)iiil>irii l'sl ili'vciiiii'

IniilViii' l.i liililic)^i'M|>lii>' :il|iiMr, l'I !'{' m'i'sI {iulril l.'i un
iiiiiHi' siTvii'c (|iir M. ItiHII .iiii'.i. iriiilii ;iii\ /^l'dliiL'iic'S

l'ariiii les (liiiiiiccs les plus iKiiivclIrs, n'Siill.'iiil ili's

irc.liciclii'S |i{'rsciiiiii'lli'S ili' rciillriii', iiniis .iMir'ci uns
riiUciilioii, ciil.ri' iiulrcs, sur In. ciii'ti' où sdiil llf^iirrs

liiiis li's syiirllii.'iiix cl .iiilic.liih'iiix : l'alliii'i' de l'cs plis

l\ l'cxIriMiiilr iionl (lu Miissil' de In ('.lini'lr(MiS(? i^sl, ici

pr'i'ciscc piiur In picuiicrc j'ois ilniis huis ses (li'lnils,

niiisi ((uc In sU'UcUin' ilc in clmiuc llcvnid-Nivulcl, cl

ses [clnli(Mis ;ivcc, l(!s cnux Ihci'iiinlcs d'Aix-lcs-ltiiius.

M. Ili'vil M c:.'nli'iiiciil nU.ii'c- rnMi'iiliiui sur l(\s pln'uo-

Micncs si CMiii'UX de loision des plis nu viiisiunf;e de
In viillc'O de riscrc (Uilic Monliuclinn cl Allieiivilli'.

Ou l.fouvcrii surl.oul des douiu'i's uduvclles nu sujcl,

des rclnlioiis l,i'c.t(Hii(|Ues cnlrd les Itiiu^cs cl, le innssif

de In i'.li.'irU'('US(! : In plupnrl ili'S plis de In (',lini'l.i'eusc

vicjMicnl. .se Icruiiiier " pi'iii liualeiueul " près de
C.liaiulKTy, cl ceux des ltnuf;cs Jic rnul ipie les

M ri'liiyei' », sans r\\ iMi'i) In couliMunlinn <lii-eclc.

Iluo cni'li! Ii'ès soiuiunii'i' des l'ni'ies du 'rilli(inii|ue

dnus In Snv(de uous l'iiil. l'cf^i'cllcr ipic l'nuleuc n'ail

point prollh' di^ sa parlnitc roiiuaissnur.e de la ri'fiiou

poui' luiill.ipliei' cl. didaillcr davnuln^'c il(! pni'cillRS

synllicsescailo;^i'apliii|Ucs. l'In lin, de nom brcuscs coupes
liicales, un lieau panorama di^s eiivijons d(^ ("liamlM''iy,

l'I, (|ueli|Ui'S plancdies de fossiles viennonl. complc'l.ci-

l'illuslialion.

Tous les ;ji'(dogU(!S alpins ne piMivcnl, ipièli-e i'ce,(ui-

naissauls A i\1. Uévil de leuf avoir donné une Mninof,'rn-

pliie aussi S(Mf,'nousc cl. aussi di'l.nillée ; venani api'cs

lieaucoup d'autres pulilicntions, après de uouiIunmiscs
couiscs l'aihis en commun avec plusieurs maitr<'s (d,

ronilntcurs do In f,'i'olof,'ic alpine, c.(d ouvi-a^^c mni(|ui'

di'dinitivcmcnl la place de rnutcia- parmi ceux (|ui ont
le plus coiitrihui' à rnii'(' avancer les études de lecto-

riii|ue ri'giounle dans les Alpes I'i"in(;ais(^s.

M. UlC.NOI.X,
l'rcimratour :'i lu l'-'ir-iiU*' <lc.s SciiMicos do (Jroiinl)l.-.

Mollvuiii (.1. C). — OontroUed natural sélection
and value marklng-. —\ vol. iii-H" <lr \.\() i)ii(/rs.

l'/'/'/'v : 4- /'/•. It.'i). I.oiii/iiiiins, (irccii mull.", I.omhiii,

l'.Ui.

l,orsc|u'ou considèi-c l'enscmlde des individus d'unes

mènie espèce, il pniait ('vident i]ue les m.lles !Vy('S ont
nuiins de valeur (|ue les reiuelles au point de vu(! de la

perpéluation de l'espèce, et que les jeunes animaux
mit plus de valeur (]ue les nulles et les l'euKdles (lf,'és,

(|ui ont déjà l'cproiluit plusieurs fois. D'autre paît,

étant donné ([uc, parmi les divers individus d'une
espèce, un certain noinlire doiviuit nécessairement
être la proie des ennemis de l'espèce, il serait avaiita-
1,'eux pour c,(dle-(!i (|ui' le sacrilice porte lU^ préféreiK'e
sur les individus de moindre vuliîur, c'est-à-dire en
preinière lii;nii sur les tiiAles, et en seconde lif^ne sur
les femelles ;"if;ées, de façon à l'parf^iH r le plus [los-

silde les jeunes des deux sexes et les l'i'melles en ,\fje

de reproduire. Pour que les clinses se (lassenl ainsi,

il faut que li-s individus de plus f,'raiiile importance
soient protéf^és de i(ueli|ue faciui par rapport à ceux
de moindre valeur, par exemple (lue les p'ilui'S et les

feiiielles pri'sentenl une livrée protei'trice icolmation
crypti(|iie), tandis que les luàles soient plus faciles à
découvrir ou à capturer en raison de liuirs couleurs
vives, de leurs oriiPinents apparents; ou Idcn (jiie le-

parents po.ssèdeiil des instincts (|ui les pousscMit à si'

saerrller lors d'une altni|ue, pcriuetlaiit ainsi aux
jeunes de se methi- à l'aliri.

\oilà, lu iévemeiit résumée, la tlu'Oiif! piiremenl
lo^'i(|Ui! >|Ue propose .M. Mollram dans son livre; tout

en l'exposant surtout iiimiue une liypollièse de travail,

il l'illustre d'.isse/, nmulueux exemples empiunlés sur-

Icuilnux Oiseaux d'Aii^letei ri' : il l'ait reiiiari|Ui'r, par
exenipl(!, (|ue les jeunes Oiseaux ont très néiiérale-

nient des ccdoratious cryptiques, laudis qui! les eou-
liMirs Inillautes, siisciqdihles d'attirer l'attc^ntiou de»
Oiseaux di' pride, sont l'apann^i' des ailulles; qui' les

mâles possèdent l'ri'M|Ui'iuiu(>iit des oriKUiients, des
((Uileiirs tranclié'cs (coloration attractive!, qu'ils idiaii-

telll, (|u'ils (Mil. un teiuperamenl comliatif, laiidis c|Ue

les feundles, plus cnsniiièrcs, silencieuses, de plumane
souvent terne, se cnclK'iit volouticus ; enlin (|ue les

Oisi'aux lie pioii^, (|ui u'mit que peu ou point li'eiiiie-

niis i\ redouter, ne présenlenl que di> faillies dilTé-

reni'es sexuelles, et ont très gônéralcuient des colora-

tions peu app.i rentes.

Comme on le voit, cette interprétation des faits est

un essai partiid d'explication du proldèiiie si difficile

di! la coloration des animaux ; cette lliéorie du sacri-

lice des individus les moins impoi tnuts, renflé p.ir la

sidection nntiirelle qui lixe dans un sexe un carnclère
désavanta;j;eux pour celui-ci, mais avanlaf;eux pour
l'espèce gloliale, tend à remplacer la tlii'orie de la

sélection SRMiollo proposée |iai' Darwin, (|ui .ittrilme,

|iour les Oiseaux tout au moins, une inlliience créa-

trice au choix estliiHique des fiunelles. I,'élimination

d'un cerlaiii nomlire de mâles, soit (|u'ils se livrent

entre eux ih^s comliats, soit qu'ils aient l'inslinct de
sacrilice lors de l'attai|iie du f,'roiipe qu'ils prolèf,'ent,

n'a pas d'inconvénient puisi|ue li' noiiilue di'S iii.llcs

diqiasse f;t''nér.'ileinent les liesoins, et elle a des avan-
ta;,'es puisqu'elle assure corrélaliveineiil la protection

des femelles el des jeunes.

Crilii/iic. — l.'liypotMèse paradoxale de M. Mottraiii,

qui du reste ra|qiel|i' par plusieurs traits les llu'iories

lie Wallace et de Stidzmann, nous parait accorditr à la

sélection une importailcc et une précision qui ne sont
pas du tout démontrées. Si, à lu rif;ueur, on pi'Ut la

soutiuiir pour les Oiseaux, animaux ividemiiient
cliassi's à la vue par leurs ennemis, elle parait diflici-

lemeul applicalile aux llatr.iciens, aux Poissons et aux
animaux de très petites dimensions, qui présentent
cependnnt des dilTérences et des eoloralions sexuelles
tout à fait c.omparnliles à celles des OisiMUX.

D'autre p;irl, admettons même qu'une espèce à

mâles très viaililes a théoriquement plus de chani'es

de prospérité qu'une autre espèce à mâles semblaliles

aux femelles, toutes choses égales d'ailleurs, p.irce

que la première conserve une plus urniide proportion
des individus qui importent à sn perpi'tuntion ; mais
cela n'explique pas du tout la f,'enèse du caractère
sexuel tardif particulier au mille et c'est là Justement
le point importaul à élucider, i.a tlu'orie de In sélec-

tion si^xuelle du Dnrwiu avait l'avanta^,'!' de faire

comprendre le processus de cette orlhoi;énèse spé-
ciale ; si on ne l'accepte pas, avec la mapnité des bio-

logistes modernes, il faut lui suhstituer une autre
théorie ortho^'énétique, el il ne me seinlde pas que
riiyjiothèse iiiL;énieiis(! de M. Motlram puisse être coli-

sidi'ri'i! comme telle ; elle nsl pliilôl d'oidre statique,

connue les llii''ories qui nttriliuent une valeur défen-
sive ;iux colorations hoiuochromiques el aux ressiMii-

lilaiices iniméli(|ues ; le rôle de la sélection naturelle

f,'radiielle et proloiif^i'e dans la f^enèse de ces dernières
parait aujourd'hui difticileuient acceptahle, el à |)lus

WivU: raison il lui est de même pour le devidoppemenl
des ornenienis et couleurs des mâles et des, animaux
adultes, considérés sous le point de vue de l'avanlane
pour l'espèce. L. CiiKNOT,

l'i-nl'rssonr (io Zoologio à l'Uiiivor.'iilii lio Nancy.
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DE LA FRANGE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 14 Décembre 1914.

M. C. Jordan est rlu vice-président de l'Académie
pour 1913.

1" Sciences physiques. — M. Ed. Branly : Conducli-

bililé iiitennitteiite des hunes iniiiccs diélectriques.

L'auteur a cunstaté qu'une lame diélectrique serrée

entre deux disques métalliques, et formant condensa-
leur avec eux, ne laisse passer qu'une fraction extrême-
ment réduite du courant continu d'une pile; mais elle

se comporte par rapport à deux courants interrompus
de sens contraires comme si elle était conductrice, et

la conductibilité ap|iarente du diélectrique devient
alors très considérable. En rétablissant le courant
continu, la conduiHibilité reprend sa valeur antérieure
et toute trace du passage des deux courants interrom-
pus de sens contraires disparait. Mais si, pendant l'in-

tervalle de temps très court qui sépare le passage
de deux courants de sens contraires, on fait passer un
autre courant de pile de sens constant, on observe
que la lame diélectrique est devenue conductrice pour
ce courant.

2" Sciences naturelles. — M. J. Amar : Sur l'uli-

inontntion et la force des Arabes. L'auteur rappelle les

résultats d'expériences qu'il lit sur les Arabes de
l'Afrique du nord au cours d'une mission ofticielle

(1907-1909;. Danscbaque série d'expériences, l'iiomme
est mis en équilibre de nutrition par une ration d'en-
tretien eompusée suivant les babiludes du pays (à base
de couscousi, ou suivant les habitudes européennes
I sans COUSCOUS), el tantôt il est laissé en repos, tantôt il

produit un travail plus ou moins dur, mais mesuré.
Or, à nombre égal de calories, il y avait accroisse-

ment de poids de l'organisme quand l'indigène s'ali-

mentait selon ses traditions. Autrement dit, de telles

rations assuraient l'invariabilité du poids du corps
avec de moindres ilépenses. Et surtout l'utilisation de
ces aliments sous forme de travail musculaiie bénéfi-

ciait d'une plus-value de 7 à 10 °,'o. C'est aux elfets

combinés de leur alimentation traditionnelle qu'il faut

attribuer la résistance des Arabes à la fatigue, et la

supériorité de leur rendement musculaire. - M. F.
Mazé : Les écliani/es iiutri/il's cliez les végétaux; rôle

du protoplasme. L'auteui- établit par l'expérience que
c'est le protoplasme vivant qui règle, chez les végétaux,
les échanges nutritifs avec le milieu exti'rieur, indé-
pendamment des lois de l'osmose. Il suffit pour cela
de soumettre la cellule végétale à l'inlluence d'agents
physiques ou ani'sthèsiques, comme la chaleur ou le

chloroforme, qui agissent sur le protoplasme sans
modifier sensiblnuiMit l'état physique ou chimique de
la membrane cellulosique. — M. O. Lignier : Les
glandes staminales des Fuinariées el leur sii/iiificaliou.

L'auteur a reconnu que les glandes staminales des
Fumariées, qu'elles soient par paires ou isolées,

représentent toujours d'anciennes étamines devenues
sessiles et glandulaires. Ce sont donc de véritables

staminodes. — M. le D' Bazy : .\ote statistique sur le

tétanos. La statistique, limitée au camp retranché de
Paris, porte sur 10.890 blessés, ayant fourni 129 cas
de tétanos, soit 1,184 °/o, avec 90 morts, soit 70 "/o

des cas. Le tétanos peut apparaître très tardivement
après la blessure (jusqu'à 27 jours après) ; le plus
grand nombre de cas s'est déclaré six à huit jours
après. Dans les formations sanitaires où les cliirur-

giens font systématiquement des injections préven-

tives à tous les blessés au moment de leur entrée, la
morbidité par le tétanos est de 0,418 "/o; dans les
formations sanitaires où cette injection n'est faite

qu'aux malades suspects, elle est de 1,279 "/„, soit
trois fois plus forte. Sur les 129 cas de tétanos, il y en a

eu 120 à la suite d'éclats d'obus ou de shrapnells, '.) à
la suite de plaies par balles. 11 faut donc faire des
injections préventives à tous les blessés.

Séance du 28 Décembre 1914.

1° .Sciences physiques. — MM. Ph.-A. Guye ri

F.-E.-E. Germann : luthienee des impuretés gazeuses
de l'urgent sur les valeurs des poids atomiques déter-
minées par les méthodes classiques

;
jioidy atomique du

chlore et du phosphore. Les auteurs montrent que le

défaut de concordance des déterminations du poids
atomique de l'argent faites à Harvard s'explique par le

fait que les différents échantillons d'argent, fondus
simplement dans une atmosphère d'il, contenaient
vraisemblablement des quantités variables de gaz,

puisque l'échantillon étudié par eux, purifié par bar-

botage d'il dans le métal fondu, retenait encore un
poids appréciable de gaz, soit 42 millionièmes. Tous
les rapjiorts atomiques directs avec l'argent doivent
être diminués dans cette même proportion. Cette cor-

rection, apportée au poids atomique du Cl, déterminé
par le rapport Ag : Cl, et à celui du !', déterminé par
le rapport PGP : 3 Ag, donne respectivement pour ces
deux éléments les valeurs 33,460 et 31,007. — M. R.
Marcille : Détermination des indices d'iode de Hiihl en
liqueurs alcooliques. Didioes d'iode des huiles essen-
tielles. L'auteur a reconnu que la détermination de
l'indice d'iode des huiles essentielles réclame les pré-
cautions suivantes : 1° emploi d'un volume de solution

alcoolique uniforme et de même degré dans tous les

essais, par exemple 100 cm' de solution à 50"; 2° addi-
tion de la solution chloroiodomercurique (30 cm'') en
chambre noire et maintien des flacons dans l'obscurité

durant la durée du contact.
2° SciE.NCEs NATURELLES. — M. D. Eginitis : Sur les

derniers tremblements de terre de T/ièbes. L'auteur a

étudié les indications données par les sismographes de
l'Observatoire d'.Vlhènes sur le tremblement de terre

qui a secoué la Béotie le 17 octobre et les jours sui-

vants. Il y a eu une forte secousse le 17 à 6 h. 22 m. 43 s.,

suivie de deux autres à 10 h. 42 m. 21 s. et à 13 h. 20 m.
22 s. L'épicentre se trouvait à environ kilomètres au
sud-est de Thèbes et la zone épicentrale, déduite des
isosistes, a la forme d'une ellipse dont le grand axe,

de direction E\V, a une longueur de 30 kilomètres, et

le petit axe de 30 kilomètres. A Thèbes, la première
secousse, qui a ruiné 20 maisons et rendu inhabitables

toutes les autres, avait une force de 9, une direction

SN et une durée de 20-23 s.; elle était accompagnée
d'un bruit souterrain. Jusqu'au milieu de décembre,
on a enregistré environ 300 secousses venant du
même épicentre. Les fréquents et violents tremble-
ments de terre de la Béotie paraissent continuer les

grands phénomènes géologiques qui, au commence-
ment du Quaternaire, ou à la fin du Tertiaire, ont
séparé l'île d'Kubée de la Grèce continentale. — M. E.
A. Martel : Sur Mamnmth Cave [Kentucky). L'auteur

a pu explorer la célèbre caverne du Mammouth, la

plus grande du monde, et en donner un essai de

coupe synthétique générale, grâce à des observations

barométriques D'après lui, Mammoth Cave a évolué

suivant trois niveaux principaux, sur une épaisseur

moyenne de 90 à 100 mètres (20 à 30 mètres pour les
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tjriîS el 70 iiii''lrrs pour les calcaires). A l'rpDiiUf plio-

cène prolialilcmi'iil, les ptiissanls ruissclhiincnts ilcs

Alieglianvs favincient les plalcaux, creiisaiil les thal-

wegs de l'oliio et di' ses al'lluenls. Ocr-tains ili^faiits des
gi'ès ciiiisliluèi'eiit des gouli.s d'absciiplioii, des pcrii's

de rivicfcs ; les courants ainsi inlilliés cicusèront
d'aluird l'iniincnse et sulilioii/.onlali' Main Cave, que
draina lontjtenips la tîreen Hiver, alors plus élevi'e

qu'auioind'lmi. 1,'appioroiiilissenient de l'otte dec-

riière aliaissanl li' niveau d(î hase, les lissures verti-

cales du calcaire s'idargircnt en puits q>ii soutirèrent
li'S couranis de Main Cave par des galeiies intermé-
diaires. I.'évidenient souti'rrain marcha toujours paral-

lèlement à celui (les vallées extérieures et tous deux
sont de même âge.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Sénncc ihi 2:i hécenihre 1914.

M. le Vice-Président annonce à l'Académie la mort
lie- M. Ch. Perler, président, de M. Lereboullet,
memlire associé lihre, et de M. de Ranse, correspon-
dant national.

Séance (In 29 Décembre 1914.

M. le Président annonce à l'Académie le décès de
M. Alfred Fournier, membre de r.\cadémie.

M. Charles Monod est élu vice-président pour 1915;
M. R. Blanchard est réélu secrétaire annuel.

M. M. de Fleury ; Un moyen de dehissenient pirir

les Iroujjcs en nuirche. L'auteur rappelle un procédé
préconisé autrefois par le D'' L. Jacquet : Faire
déchausser les hommes, si possible, les faire étendre
à terre, la tète légèrement surélevée et appuyée sur
leurs sacs, les membres inférieurs dressés, formant
avec le tronc un angle droit, et appuyés contre un
mur, un arbre, une haie ou la paroi d'une tranchée.
Cette attitude étant prise, on leur fait exécuter une
série de mouvements, rapides et à fond, des doigts de
pied, du cou-de-pie<l et, si possible, du genou,
pendant o, 10 ou 15 minutes. Le sentiment de gène
articulaire, de couibalure musculaire, de pesanteur,
de meurtrissure, d'impotence douloureuse disparait
rapidement, si bien qu'une troupe paraissant exté-
nuée, à bout de forces, peut recouvrer la possibilité de
donner un effort supplémentaire et peut-être décisiL
— MM. P. Sainton et Maille : Sole sur )< liquide
t'épbalo-vncliidien dans le tétanos et son absence de
coxicilé. Les auteurs ont reconnu que : 1° le liquide
éphalo-rachidien des télaniques n'est le siège
d'aucune réaction lymphocytaire ; il est absolument
stérile ;

2° l'absence de réaction lymphocylaire coïn-
cide avec l'absence d'albuminurie : il existe une pro-
portion de glycose assez notable. Celle-ci parait dimi-
nuer si la maladie s'aggrave ;

3° ce liquide n'est point
toxique ; son inoculation au cobaye ne provoque
aucun accident ;

4» chez les tétaniques traités par les

injections phi^oiquées, suivant la méthode de fîaccelli,

l'acide phénique ne passe point dans la cavité arach-
noidienne.

Séance du 5 Janvier 191a.

M. F. Glénard : Discussion sur In lièvre typlioïde.
A propos d'une précédente communication de M. Le-
tulle sur reni|iloi de l'or colloïdal dans la fièvre

typhoïde, M. (ilénard désire faire remarquer que la

typhoïde est l'une des maladies que le médecin est le

plus puissant :'i combattre. Le traitement classique par
les bains froids présente toutes les garanties d'efllca-
cité ; s'il ne peut enrayer l'évolution de la maladie, du
moins il lui impose une allure relativement bénigne.
En fait, la mortalité naturelle de la fièvre typhoïde est
de 19 à 20 " j „. Avec le traitement par les bains froids,
elle tombe à 7-8 % dans les hôpitaux généraux, à 4-5 °/o
dans les hôpitaux militaires en temps de paix, à 1-3 "/'o

dans la pratique delà médecine de famille ;dans l'épi-

démie actuelle de l'armée, elle ne dépasse pas 12 "/o.— M. Bazy : De la nécessité d'une installation radiolo-

f/i'/iie poer la rliirur'jic de i/in-rre. L'auteur montie
qu il est indisfiensable d'avoir une installation ladiolo-
giquf; à la fois dans les hôpitaux de l'arrièie, où l'on

opère en gi'm'-ial, et dans les hôpitaux voisins du front
pour l'ablation di's projectiles. Celle-ci s'impose d'ui-
gence, car bien des plaii-s ne (Jiruvent être complète-
ment di''sinfectées que si l'on joint aux incisions de
débridement l'ablation des corps édrangers infectants;
or, la désinfection des plaies est une opéialion de la

plus extrême urgence. — .M. J. Pougnet : De l'iirtion

des rayons de courtes UnKjueurs d'onde sur les menihi e^
conijelés. L'auteur a traité des engelures ulcérées par
l'exposition à l'ultraviolet moyen, pendant plusieurs
séances et pendant des temps très courts, el a obtenu
un commencement <le cicatrisation du .'C au o" jour-.
Dans un cas de congélation des deux pieds, les membns
étant tuméliés, rouge violacé, couverts de phlyctènes
et très doulour-eux, le même traitement amena la ces-
sation des douleurs après la 10« séance, la diminution
de l'enllure à partir' du 6" jour, et la guérison au bout
de quinze jours.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 26 Décembre 1914.

M. Ed. Retterer : Du développement el de la struc-
ture du tissu adipeux. Le tissu adipeux est l'homo-
logue du tissu tendineux ou libreux et se développe
comme ce dernier, avec cette différerrce ([ue l'hvalo-
plasma du tissu réticulé, au lieu de produire des
fibrilles conjonctives, élabore des grains adipeu.x qui
ne tardent pas à se transformer en gouttelettes grais-
seuses. — M. A.Brachet : Dillérencialions spontanées,
provoquées et leurs inlerwédjaires au cours du déve-
lopiiement embryonnaire. Par un ensemble de faits

tirés de l'embryologie expérimentale, l'autre montre
que : 1° des formations qui, phylogénétiquement, ont
pris naissance sous l'inlluence de causes extérieures à
elles-mêmes, ap[iaraisseiit, dans l'ontogenèse, comme
de pures manifestations des propriétés héréditaires de
l'embryon; 2° dans des espèces très voisines, un même
organe i[ui, dans l'une, est acquis, c'est-à-dire provo-
qué, s'éditie spontanément dans une autre. — M. J.
Danysz : Essais île cliiniiolberapie dans la lièvre
paraly/dioide expérimentale. L'auteur a constaté :

1° que les souris, bien que les plus sensibles de tous
les animaux, opjiosent une résistance naturelle relati-
vement considérable à la pénétration des paiatyphiques
à travers les muqueuses de la bouche et du tube diges-
tif; 2° que cette résistance peut être augmentée d'une
façon très appréciable par l'injection de'pliosphate ou
de cacodylate de chaux; 3° que ces produits, qui favo-
risent la pullulation des microbes in vitro, ne peuvent
agir qu'en augmentant les moyens de défense de l'or-

ganisme et notamment en excitant l'activité phagocy-
taire des leucocytes. Par le même moyen, on pourrait
peut-être diminuer les cas d'infection chez l'homme.— MM. li. Martin, Salimbeni et Frasey : Essais sur
la vaccination îles cbevaiix jiar la toxine tétanique
cbaulïée. Les auteurs ont essayé sur le cheval la

méthode d'immunisation contre le tétanos préconisée
par M. Vaillard pour les petits arrimaux de laboratoire.
Ils injectaient dans la veine, à cinq jours d'intervalle,
des doses massives de toxine tétanique chauffée
pendant une heure à des températures progressi-
vement décroissantes : 60°, 58", 56°, 55°. Ils ont pu
ainsi obtenir, en trois mois environ (avec le procédé
classique : immunisation par des mélanges de toxine
et de liqueur de Grara, la vaccination dure cinq moisi,
une immunisation assez rapide; mais ce pi'océdé est
chez le cheval d'une application délicate, et il faut être
très prudent lorsqu'on passe de la toxine chauffée
au-dessus de 56° aux toxines chauffées au-dessous.

RIJUNION BIOLOGIQUE DE BUC.\BEST

Séance du 3 Décembre 1914.

M. G. Marinesoo : Sur la nature des neurofibrilles.
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L'auteur admet que le réticulum neurotibrillaiie est

constitué, non par des particules ultraraicroscopiques

comme le croyait Cajal, mais par des granules aniicro-

niques réunis entre eux: par une substance visqueuse
et associés en colonies linéaires, soit épaisses (lilamenls

primaires), soit fines et pâles (trabécules secondaires).

La tension superficielle, les oscillations de la pression
osmotique, les variations de température, les altéra-

tions du métabolisme intracellulaire et d'autres nom-
breuses iniluences provoqueraient des variations dans
l'arrangement colonial des neurobiones, lesquels

laissent parfois les filaments secondaires pour s'accu-

muler dans les filaments primaires.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 4 Décembre 1914.

M. Félix Michaud : Inlerprélation concrète des
potentiels iJjcrnjoilynaniiqiies. Il est facile de réaliser

une paroi imperméable à la matière, perméable à la

chaleur. Une plaque métallique étanche suflit. Dans
le cas où les transformations sont réversibles, l'entropie

se conserve au même litre que la masse d'un consti-

tuant déterminé et l'on peut dire qu'on a réalisé une
paroi perméable à l'entropie, imperméable à la matière.

Inversement on peut concevoir une paroi perméable à

la matière, imperméable à l'entropie. Le principe de
Nernst, joint au fait expérimental que les chaleurs
spécifiques sont nulles au zéio absolu, conduit à cette

conclusion, déjà formulée par Planck, qu'au zéro

absolu l'entropie d'un corps est nulle. Si l'on conçoitalors

un ensemble de deux parois parallèles imperméables à

la chaleur contenant entre elles une machine frigori-

fique réversible, on a réalisé un ensemble qui fonc-

tionne comme une paroi perméable à la matière, imper-
méable à l'entropie, à la condition toutefois que : 1° le

travail correspondant;! l'extraction de la matière chaude
à travers des fenêtres pratiquées dans la paroi qui se

trouve du côté du système ;
2" le travail correspondant à

l'expulsion de la matière froide à travers des fenêtres

pratiquées dans l'autre paroi; :)" le travail nécessaire

pour refroidir, au moyen de la machine frigorifique, la

matière extraite jusqu'au zéro absolu, et refouler toute

son entropie dans le système, forment un travail total

algébriquement nul. Mais on peut toujours faire qu'il en
soitainsi en réglant convenabiementla pression exercée
sur la maiière froide rejetée. Le calcul montre alors

que cette pression d'équilibre mesure le potentiel ther-

modynamique du système. La notion de potentiel

chimique d'un composant est susceptible d'une inter-

prétation analogue. Les conceptions précédentes ren-
dent intuitives les propriétés des potentiels thermody-
namiques. Pour les considérer comme absolument
générales, il est nécessaire d'admettre qu'au zéro

absolu le seul état possible de la matière est l'état

solide, mais le fait que tous les gaz sont liquéfiables et

même solidiliables tend à prouver qu'il en est très

probablement ainsi. — M. A. Cotton : Ajtpureil pour
la coui/jaraisnn des éleclro-aiiiiauls employés pour
foxtrartion des l'ragmcnls de métaux niai/nétiijues

dans Porcpinisme, itarticuliorement dans tœil. Les ocu-
listes utilisent assez souvent des électro-aimants, de
divers modèles, pour extraire de l'œil des fragments
de fer. M. le IJ'' Ha/.y, chirurgien en chef de l'riôpital

Beaujon, et, in.l<'|]i'iidainiiient de lui, le D'' Rollel, de
Lyon, ont cherché à utiliser l'électro-aimant à lextrac-
tion des éclats d'obus ou même des balles allemandes
(dont l'envelopno seule est magnétique). A la demande
du D'' Bazy, M.\I. Weiss et Cotton avaient installé, à
l'hôpil il auxiliaiie de la rue Oudinot, un électro-aimant
destiné à de tels essais. A cette occasion, M. Cotton a
cherché un procédé permettant de comparer rapide-
ment, à ce point de vue, des instruments variés ou des
dispositions différentes de pièces polaires. Le plus
simple est do mesurer directement la force qui s'exerce
sur un petit objet déterminé, de fer ou de nickel,

placé à des distances connues du pôle attirant. On

adoptera pour ce lest objet une forme géométrique
simple, telle qu'il n'existe pas, en outre, un couple ten-
dant à l'orienter : la forme sphérique est tout indiquée.
L'appareil à mesurer est constitué, en principe, par
un pendule dont la déviation par rapport à la verticale
permet de trouver aisément le rapport (plus grand ou
plus petit que l'unité) entre la force à mesurer et un
poids connu. L'objet attiré est une petite bille sphérique
(bille d'acier pour bicyclette, employée après recuit)

qui est fixée au milieu d'un tube de laiton non magné-
tique (par exemple, le tube est coupé en deux et l'on

soude la bille entre les deux moitiés rapprochées coaxia-
lement). Le tube est attaché à ses deux bouts, par des fils

égaux, à un support fixe horizontal, de sorte que le tube
de laiton, avec la bille qui lui est lixée l'U son milieu,
est lui-même horizontal. A ce tube est suspendu, d'autre
part, un plateau dans lequel on mettra des poids mar-
qués. Entre la bille et le pôle de l'aimant, on fixe une
cale d'épaisseur connue. On excite l'électro-aimant, la

bille vient toucher lacale elle pendule est dévié de la

verticjile. On ajoute alors, en évitant les secousses, des
poids sur le plateau inférieur jusqu'à ce que la bille

ne puisse rester au contact de la cale et que le pendule
lelombe. Avec un électro-aimant de 10 centimètres de
diamètre de noyaux, où l'on dépensait 1,2 kilowatt,
dont un seul noyau était muni d'une pièce polaire
conique (pourvue d'une petite facette terminale), l'autre

noyau perce d'un trou cylindrique en restant dépourvu,
la force est plus do mille fois le poids de la bille lorsque
le contact a lieu; mais cette force décroit très vite à
mesuri' qu'on s'écarte du pôle. Les valeurs trouvées
expliquent que l'on ne puisse utiliser ces forces, sauf
dans des cas particuliers, à Vcxlraclion directe des
éclats d'obus : la place de ceux-ci, lorsqu'ils ne sont
pas très profonds, est bien indiquée par un soulèvement
visible de la peau qui se produit lorsijue le courant est

lancé dans l'électro-aimant, mais les forces en jeu sont
trop faibles, avec les instruments employés jusqu'ici,

pour que le fragment puisse traverser des épaisseurs
un peu notables 'le tissus musculaires, beaucoup plus
résistants que ceux que l'on rencontre en Chirurgie
oculaire. — M. Cotton présente ensuite une expérience
de coursse rapportant à la disparition rapide du l'erro-

inar/nétisme du fer à la température du roufje. On se

sert encore d'un pendule : il est formé d'un long tube
d'aluminium portant à son extrémité inférieure, au
bout d'un fil de platine recourbé, une plaque de
tôle, et vers le haut une plaque de métal munie de
trois pointes. Deux de ces pointes reposent dans deux
crapaudines fixes et définissent l'axe d'oscillation; la

troisième sert de butoiret limite l'amplitude des oscil-

lations possibles. On approche un pôled'aimant de façon
que la lame de fer soit attirée et que le butoir l'cnipêche
d'approcher davantage. La flamme d'un gros brûleur
Meker est alors disposée de façon à enveloppt-r com-
plètement la lame tians la position, la plus voisine du
pôle attirant, qu'elle occupe à ce moment. Le pendule
retombe, la lame se refroidit, est attirée à nouveau, etc.

Les oscillations se maintiennent ainsi, malgré les frot-

tements, aussi longtemps qu'on le vent, et l'on voit

ainsi qu'on peut efl'ectiveiuent utiliser cette propriété

du 1er pour réaliser un moteur (Kdison), moteur bien
peu puis-ant sans doute, mais dont le princifie est

inti'icssanl. On ne peut, en effet, expliquer le fonrtion-
nement (ju'en ailinettant que la chaleur absorbée par
le fer dans la source chaude située dans le champ est

plus grande que celle (ju'il restitue lorsqu'il s>^ refroidit

loin du pôle de l'aimant, autrement dit : lacluilcur spé-

ciflc/ue du fer augmente lorsqu'on place ce métal dans
un champ magnétique.

SOCIÉTÉ CUIMIQUE DE FRANCE
Séance du 18 Décembre 1914.

M. Louis Ancel : Sur une variété de sélénium parti-

culièrement sensible à la lumière. Application à la

construction de cellules pour pliotométric. L'auteur
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oxposr- les ri'^sultiits ([u'il :\ ohlenus (l.iiis l'i'liiilf ilii

S(''l('iilimi nu |i(iiiiL ili^ me île son emploi eu [iholoiiii'-

lilc poiii- r(''(iicli' de ilivi'isi's iMilicilions l.';ictinn l'oin-

liinéc lie l.i cli.ilf'ni' l'I cic la pression peirrnU d'olit^'iiir

une variété i|e sélénium pailieulièi-enieril sf^nsilije à In

lumièiT, et (ioiit Vincrii'' est. extn'mement réduite

lors(|ue jessuppoits niélallii|U(;s eoiidneteurs sont judi-

^ieusement rlioisis et suriisaninient lappi'ocliés. D'api'ès

l'autiMir, ii se l'orme, an monn^nt de l'i'dendafîe du séli''-

niuin iKir son procédé, une très l'aihle ((uantité' de sélé-

niure aiétalliiine, quisemhle jouer le rAle de seiisibili-

snleiir. 1,'exauien de la eourhe pliotoniétrif]ue obtenue
lors de l'éclipsé du 17 avril Hlli [lerniet, en elTcl, de

constater la i,'rande sensibilité elle peu d'Inertie de ces

nouvelles cellides. l'.lles paiaissent pouvoir convenir,

non seulement aux observations pliolométriques du
<lomaine de l'astronomie, mais encore à l'étude photo-
métriiiue des rayons \ nu du rayonnement des sub-
stances radioactives. Mais, comme ces cellules sont aussi

très sensibles aux radiations calorilicpies, il est bon de

les soustraire aux varialionsde température et d'<jpérer

toujours dans les mêmes conditions lorsqu'cm fait des
mesures d'ordre phnlométrii]ue. Les résultats encoura-
geants obtenus par l'auteur dans cette voie l'ont engagé'

à poursuivre ses recherches dans le Imt de perfectionner

encore cette nuHhode. — M. M. Tiffeneau : Aclinn de

P:tnl}ydri(lc neétù/iw sur li'S ulealoïJus iiiovjiInniqUL'f!.

I, 'auteur déduit, en particulier de ses éludes sur la

Ihéba'ine, qu'on peut, au point de vue de leur aptitude

à subir une ou deux ruptures par l'anhydiide acétique,

diviser les alcaloïdes morphiniques en deux groupes ;

1. Alciiloïdes isof/iilnnléiques (apomorphine, morphothé-
ba'ine) ; chez ceux-ci, l'anhydride |uovoque exclusive-

ment une rupture à l'azole e( leur noyau phénanlbré-
nique conserve cet azote (à l'état d'aniine). 11. Alcaloïdes

non i^oqulnuléiques,donl la réactivilé dépend de leur

état d'hydrogénation : les alcalo'ideslétrnhydiocycliqucs

(morphine, codéine, etc.) ne subissent aucune rupture ;

pour les dihydrocycliques, qui comprennent aussi les

létrahydrocycliques capables de devenir <lihydro par
énolisalion, deux cas se présentent suivant qu'ils pos-

sèdent ou non un oxygène ppnlal; quand celui-ci

manque (thédja'inone, phénylthébaïne), l'anhydride ne
provoque aucune rupture; quand cet oxygène pontal

existe (tbébaïonne,codéinone,pseudo-codéinone),il y a

à chaud scission azotée, puis carbonée, en même temps
(|u'il se produit une rupture du pont oxygéné. — M. A.
Granger : Sur la jinrilication de foxyde de cobalt du
commerce. L'auteur communique le résultat de ses

recherches poursuivies dans le but de trouver un
mode de purification de l'oxyde de cobalt du commerce.
H donne les raisons qui lui ont fait adopter le procédé
de l'azotile et indique comment l'opération doit être

conduite pour être économique et s'elTectuer dans de
bonnes conditions.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 13 Novembre 1914.

M. D. Owen : Un pont pour la mesure des self-

inductions. L'auteur propose une méthode basée sur
l'emploi d'un pont à courant alternatif pour la déter-
mination de la self-induction en fonction de la capacité
et de la résistance. L'inductance L est donnée |iar

la relation L := KjC.R ; il est éga'ement nécessaire pour
balancer le pont de satisfaire la condition K,/,= K,',-

Les deux conditions d'équilihri' peuvent être réalisées

en pratique sans interférer mutuellement. La possibi-

lité d'obtenir l'équilibre n'est pas limitée par la valeur
inconnue de L. La méthode est indépendante de la

fréquence; il n'est pas nécessaire non plus d'employer
un voilage sinusoïdal pur. La sensibilité du pont reste
élevée sur un grand intervalle de fréquence (100 à
1.000 vibrat'ons). Les eflets de l'inductance résiduelle
dans les bobines de résistance et les plombs el de
l'absorption dans les condensateurs peuvent être sim-
plement corrigés, la formule devenant L= K,r,(R— RJ.

Avec la même paire de condensateurs, on [)eut elTectuei
des nu-sures depuis I niieroln'nry. Pour les indue-
lances de l'oidri' de 10 mieroheniys, l'erreur ne dé-
passe pas i|urdques rnilhèmes; pour les inductances
de (pielques inillihenrys, elle tombi' à 1 10.100. —
M. B. 'W. Clack : ,S'/;;- h cne/'lirienl de dill'iisinn dans
les siiliilions diluées, l/auteur décrit une modilleation
de son appareil poui- déterminer le coefliclent de
dilVusion des sels dans l'eau, par laquelle l'élal stable

est h.lté-. Le large tube simple employé d'abnril est

remplacé par une batterie de tui)es p'us courts el plus
étroits. l,'auteur donne les résultats obtenus avec
KCI, KNO" et NaCl pour diverses concentrations jus-
qu'aux solutions très diluées.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Communications reçues pendant les vacances [lin).

M. E. Newbery : Le survoltage. L'auteur montre
que, pendant l'électrolyse d'une solution acide avec
des électrodes métalliques, le gaz, avant libération,
pénètre la surface du iné'tal el la laisse ouverte en se
dégageant. En présence d'un colloïde, une partie
pénètre dans le métal avec le gaz. La présence d'un
colloïde dans tous les cas élève fe survoltage d'hydro-
gène d'un métal et diminue le degré d'ionis-ation du
gaz libéré. Le survoltage d'un métal est déterminé par
trois facteurs : 1° la sursaturalion des électrodes par le

gaz à l'état moléculaire, l'accumulation de ce gaz résul-
tant de la perméabilité du métal aux ions el de i'inca-

pacilé du gaz libre de s'échapper sinon par solution ou
rupture de la surface métallique; 2° le défaut ou
l'excès d'ions non hydratés au voisinage immédiat des
électrodes; .3" l'action inductive du gaz ionisé libéré
sur les électrodes. Dans certaines conditions, le troi-
sième facteur est assez puissant pour réduire le survol-
tage mesuré d'un métal à une quantité négative. —
M. D. Tyrer : Les coinpressihilites adiabatique el iso-
therme des liquides entre 1 et 2 atmosphères de pres-
sion. Au moyen de sa méthode, modifiée et perfec-
tionnée, l'auteur a l'ail des mesures sur tlivers liquides
dans un grand intervalle de températures. De ces
résultats, la valeur de la compressibilité isotherme
ordinaire p a été calculée au moyen de l'équation
thermodynamique :

T(dv/cll,^

P = °'+ ivCf '

où a est la compressibilité adiabatique, v le volume
spécifique, J l'équivalent mécanique de la chaleur et
C' la chaleur spécifique à pression constante. On a fait
également des déteimina lions exactes du volume spé-
cifique à diverses températures pour en déduire les
valeurs de dv/dt employées dans l'équation ci-des-us.
L'auteur a reconnu que les résultats de chercheurs
antérieurs, comme Quincke et drassi, sont en réalité
adinbaliques, el non isothermes comme ils le sup-
posaient. — M. R. Ch. Kay : Le horure de magné-
sium et le bore amorphe. Le bore amorphe a été préparé
en chauffant dans un courant d'H un mélange de Mg
el de R'O' ou de borax fondu en proportions variables"!
Après avoir débarrassé le mélange chauffé de ses impu-
retés, et après avoir lavé le résidu, puis l'avoir séché
dans le vide, on obtient une poudre gris rouge. Ce
prétendu bore amoiphe contient toujours lieaucoup
d'oxygène, ce qui confirme les expériences de Wein-
Iraub. C'est probablement une solution dans le bore
élémentaire d'un oxyde inférieur de bore et d'oxyde
de magnésium, peut-être en combinaison à l'état' de
borile. Le bore ne peut être obtenu à l'état avoisinant
la pui été que sous une seule forme, celle de substance
cristalline presque insoluble dans l'acide nitrique. En
chaulTant le bore cristallisé avec le magnésium, il n'y
a pas de réaction. Quand on chaulfe un mélange de
1 partie de B-0' avec 2 part. 1/4 de Mg en poudre au
rouge dans un l'ourant d'H pendant quarante-cinq mi-
nutes, on obtient un mélange de Mg^B^ et d'oxyde. Ce
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li'irure est le seul qui se forme au ioui.'e sous pression

normale. — MM. H. B. Baker et W. H. Wataon : Le
jioids atomique du mercure. Hg a été converli en

HrBi' par traitement direct avec Br liquide, l'excès de
ce dernier étant éloicné par chauffage à 70°-80° dans
un courant d'air sec. Une trace de brome adsorbé res-

tant dans le produit pesé est éliminée par fusion et

déterminée par passage dans une solution de Kl et

titrage avec le tliiosulfate N/10. Neuf expériences ont
donné des résultats variant de 200,50 à 200,62, avec

nne moyenne de 200.b7 ± 0,008. — MM. M. J. Burgess
et R. V. Wheeler : I.iinile^ dinllammabililë de mé-
langes de mélliniH' et d'air. Voici les différentes limites

d'inflammabililé des mélanges de méthane et d'air,

suivant la direction dans laquelle la flamme se pro-

page :

MKTHANE %

limite limite

inférieure supérieure

Inflammation centr.ile dans un
grand globe 5,6 14,8

Tube vertical clos avix deux extré-

mités :

a) Allumage au bas o,4 14,8

h) Allumage au haut 6,0 13,4

Tube horizontal ilos aux deux
extrémités :

Allumage à un bout j,4 à a.d 14,3

— MM.M. J. BurgessetR. V. Wheeler : La propaga-
tion de la thunme dons les mélanges limites de méthane,
oxygène et azote. Les auteurs ont fait une série de
déterminal ions des quantités de méthane requises pour
former des mélanges-limites avec diverses atmo-
sphères comprises entre l'air et un mélange d'air et N
contenant 13,4:> "/o d'O :

ATMOSPHÈRE MKTHANE ',',,

oxygène azote limite infér. limite super.

20.it0
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

^1. — Nécrologie

Léon V'aillaill .
— Le Professeur Léon Vaillanl,

qui vient de inouiii récemnienl, aoccnpoiieiuhint Ircnle-

cinq années, au Muséum national d'Histoire naturelle,

la chaire de Zoologie des Reptiles, Batraciens et Pois-
sons (Ilerpétologie et Iclitliyologie). Il y succéda à Au-
guste Duraéril, mort en iS'jo, pendant le siège de Paris.

Léon \ aillant commença sa carrière scientilique par
de sérieuses études anatomiqucs et médicales. Il soutint
en i8Gi sa tlièse de médecine sur le système pileux de
l'homme, els'occupa ensuite de Zoologie. 11 lit un voyage
en Egj'ple, dont il ra[)porla les matériaux d'une thèse
de Doctorat ès-scienccs naturelles sur les Tridacnes,
Mollusques géants vulgairement désignés par le terme
de Bénitiers (iSùbi. Ce travail lui valut de l'.-Vcadémie

des Sciences, en i8(j^, le prix Itordin, et le désigna pour
enseigner la Zoologie à la l-'aculté des Sciences de Mont-
pellier. 11 n'habila sa nouvelle résidence ipu' i)endant
deux années, ne tanla pas à revenir à Paris comme Ré-
pétiteur à l'Ecole des Hautes étu<ies, obtint en 1870 un
nouveau prix de l'Institut, et l'ut nommé Professeur au
Muséum en 1875.
A dater de cette époque, Léon Vaillant se spécialisa

dans l'élude des animaux aux(|uels sa chaire était con-
sacrée. II installa dans les iiou\ elles Galeries de Zoolo-
gie les considérables et précieuses collections dont la

direction luiinccjudiait. 11 lit parliide la Comndssion em-
bur(|uée surle J'rayailleurel le J'ulisinaii, en i88reti88'2,
pour l'exploration des grandes profondeurs de l'Océan
Atlantique. Observateur infatigable et laborieux, il pu-
blia de nombreux travaux justement appréciés. On
cite de lui, parmi les plus importants, ceux qu'il écrivit
sur les Reptiles du Mexique et de Madagascar, sur les

Poissons d'Amérique et d'Exlrcme-Orient, et principa-
lement sur les Poissons des grands fonds océaniques.
Son nom ligure en excellente place parmi ceux des natu-
ralistes (|ni ont fait connaître les espèces remarquables,
et parfois étranges, qui peuplent les abîmes marins.
Mis à la retraite en 1910 et nommé professeur hono-

raire, il cessa d'enseigner et d'administrer les collections,
mais ne cessa point d'étudier. Malgré sou grand âge, il

HEVliE OKNKRALK OES SCIKNCRS

continua, comme par le passé, àpartagerchacunede ses
journées entre son cabinet de travail et son laboratoire.
C'est là que vint le surprendre,;! 81 ans,uneniort hâtée
par les angoisses intimes que lui causaient la guerre
actuelle, où l'un deses lils, odicier de cavalerie, fut tuéà
l'ennemi ^ ers la lin du mois d'août, tamdis qu'un autre,
médecin-major, obtenait la croix de la Légion d'honneur
sur le champ de bataille. Sa longue carrière scientilique au
Muséum laissera un durable souvenir. Le professeur
Léon Vaillanl était ollicier de la Légion d'Honneur.

Louis Roule,
Prufessetir au Muséum national d'Histoii-e naturelle.

Qiiel(|ues savants anglais récemment dé-
cédés : (Jill.Poynting, Minchin,Swan,Burch.— L'Angleterre a perdu, au cours de l'année dernière,
plusieurs savanls émincnts, auxquels les circonstances
nous ont empêché de consacrer i)liis tôt des notices né-
crologiques. A la dernière séance annuelle de la Société
Royale de Londres, le Président, Sir William Crookes,
a évoqué Uuv souvenir; nous sommes heureux de pou-
voir reproduire ici quelques-unes de ses paroles :

u Sir David GUI, le plus grand astronome praticien
de notre épo((iie et un travailleur scientifique à l'idéal

particulièrement élevé, s'est éteint à Londres au com-
mencement de l'année après une longue maladie. Son
œuvre comme .\.slronome royal au Cap de Ronne Espé-
rance lui a valu une grande renommée. Son énergie
était surabondante et son enthousiasme sans limite.
Par ses elforts, l'Observatoire du Cap est devenu l'un
des premiers observatoires du monde. Il y attira un
groiipe habile de travailleurs, ipii poursuivirent sous
sa direction des recherches de valeur; il a inspiré aussi
d'autres astronomes plus jeunes. Son amour du travail
exact, son habileté mécanique qui lui permit d'éliminer
de très faibles erri'urs systématiques, ont fait de son
travail sur les parallaxes à l'aide de l'héliomètre un des
sommets de l'astronomie pratique. Ses recherches se

dirigèrent aussi vers les grands problèmes astronoml-
qites, qu'il attaqua avec entrain et persévérance.
L'œuvre géodésique (pi'il a dirigée peut se comparer
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avec les grands travaux île la Russie et des Indes. Son
llistory and Description of the lioral Observatoiy, Cape

of Guôd llupe est un témoin remarquable de son mer-

veilleux pouvoir d'organisation, de sa détermination

extraordinaire pour surmonter les dillieultés et de sa

conliance en soi, pleinement justlliée par le succès de

ses projets. Ses reelierches les plus connues portent

sur les parallaxes stellaires et solaire et sur la déter-

mination de la masse de la Lune <t de Jupiter. Sa sim-

plicité et sa forte personnalité lui avaient gagné de

nombreux amis et admirateurs, qui le pleurent sincè-

rement.
.< La mort de J. H. Pornting a privé la science d'un

plijsiciin dont l'u'uvre est dillicile à apprécier en quel-

ques mots. Professeur de Pliysiqui' à l'Université de

Birmingham depuis 1880 et membre de la Société Royale

de Londres depuis 188S, il en fut président en hjo5 et il

reçut de cette société l'une des médailles Royales pour

ses recherches de Physique, spécialement sur la con-

stante de la gravitation et les théories de l'Electrody-

namique et de la radiation. Sa détermination de la con-

stante newtonienne par le procédé dit de « la pesée de

la Terre » date de iSgi . Le théorème qui porte son nom
et <iui relie le mouvinient mécanique avec les forces

électriques et magnétii]ues est une généralisation fon-

damentale, et son œuvre, à la fois théorifjue et expéri-

mentale, sur la pression de radiation n'est guère moins
importante. Il prouva (|u'\m faisceau lumineux se com-

porte sous tous les rapports comme un llux de moment,
et il développa une méthode pour déterminer la tempé-

rature absolue du Soleil, des planètes et de l'espace. Il

est l'auteur d'une série bien connue de traités de Phy-
sique, écrits en collaboration avec Sir J. J. Thomson,
et il a aussi écrit quelques ouvrages populaires inté-

ressants sur des sujets scientiti(|ues. C'était un homme
d'une charmante personnalité et d'une originalité remar-

quable.
« G. M. Mincliina été un homme d'une grande versa-

tilité et (|ui s'est fait un renom dans plus d'une branche

des connaissances naturelles. D'aboid professeur de

Mathématiques an Collège d'ingénieurs de Cooper's Hill,

il écrivit, dans un style clair et graphic|ue, phisieurs

ouvrages originaux et très employés siii- la Statique, la

Cinéma t i( 1 ue et lllydrosta tique. Cet ait d'ailleurs uu maî-

tre de la plume, à la fois en prose et en vers. Son ouvre
fondamentale sur la photo-électricité et les piles à sélé-

nium commence en l8'77, où il découvrit la produilion

de courants électriques par l'action de la lumière sur

des plaques d'argent couvertes il'émulsions de bromure
ou d'autres sels du même métal ; ces piles, qu'il nomma
« piles d'impulsion », car leur sensibilité à la lumière

est altérée par de simples impulsions ou chocs, renfer-

maient en germe le principe du cohéreur employé plus

lard pcmr la réception des ondes hertziennes. Il observa

ensuite que des lésultals analogues peuvent être obte-

nus en employant deux fils d'aluminium recouverts de

sélénium et plongés dans certaines solutions. En 11J08,

il décri\itdcnouvellesformcs de piles photo-électriques

cl ses « ponts en séléno-aluminium >>, consistant en

deux placpies (l'a luminium séparées par une mi née écaille

de mica et portant une couche de sélénium sensible

entre une exln'milé du mica et les portions adjacentes

des pla(pies d'aluminium. Il employa ces piles p<uir

obtenir des f. é. m. mesurables avec la lumière des

étoiles, et il détermina ainsi l'intensité lumineuse rela-

tive de quelques étoiles lixes et planètes. Les résultats

de ses recherches concordent pleinement avec ceux des
mesures i)liotonu'trique» des grandeurs stellaires.

« Sir./. II'. .S'(i«n, mort à 86 ans, était un espritd'une

extraordinaii-e fertilité d'invention, en même tenqis

qu'un homme d'alfaires de grande capacité, — combi-
naison fortunée, mais peu commune, de qualités. Sa
jeunesse fut consacrée surtout aux recherches photo-
gra[)hir|ues. Il découvrit en 1861! le premier procédé pra-

tique d'impression au carbone, puis la méthode de

préparation des placjues sèches extra-rapides, qui révo-

lutionna la photographie; enlin il inventa le procédé
d'impression au bromure. H se tourna ensuite vers les

applications de l'électricité à l'éclairage. Déjà en 1860,

il avait construit une lampe électrique à incandescence
à lilament de carbone; il la perfectionna plus tard et

arriva à la forme i|ui, jus(|u'à ces dernières années,
était d'im usage général. Il découvrit une méthode de
dépôt rapide du cuivre et perfectionna aussi la construc-
tion des batteries d'accumulateurs. Par ses découvertes
et inventions, .Sir J. S\\ an a fait grandement bénélicier

ce que nous a])pelons peut-élie par erreur la « civilisa-

tion )) ; la valeur [iratique de ses recherches, surtout
dans les applications de l'électricité, est sans égale dans
l'histoire de la science.

Il l.e 1)' G. J. Biircli fut d'abord professeur de Physi-
c|ue à l'Universit}' Collège de Reading, puis » lecturer »

à ri niversité d'Oxford. Ses premières recherches por-
tèrent sur l'électrophysiologie; il découvrit une méthode
d'analyse des courbes de l'électromètre. Plus tard il se

consacra à l'étude de la physiologie de la vision; il a

publié un intéressant mémorandurasur les essais visuels,

ainsi qu'un livre décrivant les travaux pratiques faits

sous sa direction au Laboratoire de Physiologie d'Oxford,
et [dein d'essais et d'exercices vraiment originaux. Sa
connaissance de la phj'siologie visuelle était unique, et

il obtint les succès les plus grands dans le sujet dont il

avait fait sa spécialité. Dans la poursuite de ses recher-
ches, il n'épargnait ni son énergie, ni sa peine; pour
étudier la cécité colorée, il se rendit lenq)orairement
aveugle pour les couleurs en exposant ses yeux à la lu-

mière solaire au foyer d'une lentille derrière différents

verres colorés. »

Sir W. Crookes.

§ 2. — Art de l'Ingénieur

Les projecteurs lumineux eu leiups de
jllierre. — h'illuminaiing Engineering Society, deLon-
iires,availmisce sujet à l'ordn^ du jour de sa séance du

19 janvier dernier; il a été introduit par M. P. G. Ledger,
dont la commvinication a été suivie d'une discussion

animée. Nous empruntons ànotre confrère Engineering
quelques renseignements svir celte intéressante séance '.

M. Ledger fait d'abord une distinction nette entr£

les feux destinés à être visibles d'une grande distance

et à servir de guides, et les pi'ojecteurs destinés à illu-

miner et à révéler des objets éloignés. Les traits essen-

tiels d'un projecteur sont une source de grande lumino-
sité intrinsèque et de petites dimensions. Théoriquement,
il faut employer une source ponctuelle pour obtenir un
faisceau parallèle;mais, dans la pratlipie, des faisceaux

divergeant de moins de 2° ou 3" ne sont pas désirables,

parce que l'exploration d'une région donnée prendrait

beaucoup trop de temps. Ces conditions restreignent

presque l'emploi des diverses sources lumineuses à

celui de l'arc électrique, tandis <|ue pour les projecteurs

de locomotives et d'automobiles on peut utiliser les

lanq)es à incandescence ou l'éclairage oxy-acétylénique.

L'arc est généralement placé au foyer du miroir, le cra-

tère positif (pii émet la plus grande portion de lumière

faisant face au miroir dans le dispositif moderne qui

favorise les charbons horizontaux. Dans les types

antérieurs, les charbons étaient inclinés, et c'est tou-

jours le cas pour certains petits modèles de projecteurs.

Les projectem-s ont commencé à être utilisés pendant

la guerre de 1870-1871 par les deux belligérants. Un
faisceau parallèle nécessitait un miroir parabolique en

verre ou en métal. Mangin a remplacé ce miroir en

taillant les deux surfaces de verre avec deux rayons

dilTérents;mais l'inégale épaisseur du verre a rendu

ces miroirs sujets auxfêlureset a introduit des couleurs

prismatiques dans le faisceau. Aujourd'hui des ma-

chines polissent les miroirs paraboliques à un prix

1. Engineering, t. XCIX, n" 2560 (22 janT. 1915).
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modi'ré; c'i'sl le princ^ipiil |>('rfe<:lii)iincnii'iil dans la

consliMicUon des |irojei'l<-iirs. l/ailiiplinn il'nliliirati'iirs

iris a pi'i'iiiis .le I'imuIi'C la lampe iii\ isilile sans inler-

r'ompre l'are.

I,a puissance en liiiti^ies l'st dillieile à déleriiiiiier,

pinir- plusieurs raisons, et il esl pi'tîleralde de mesurer
le (lux Idlal lie lumière. La pnrlée il'uii projeeleur est

une quantité eue(U*e plus dillieili* à appréeiei-; elle\ari<!

suivant les léfjions et l'état de l'alindspliëre. D'après
uni' l'i>rntul<' de Nerz, le rayon d'uelion d'un projeetcur
serait propiulionnel à la racine <arrée du diamélri' du
miroir et à la racine ((ualiièine delà luminosité intrin-

séi|ne. .\p(>r(>xiniati\ eiucnt, un projeetcur utilisant un
l'ourant <le iT»! ampères porte jns((u'à 9.000 nièlifs'.

Jusqu'à une époque récente, les pro.jecteurs n'ont éti-

employés «pi'liori/oiilalement ou suivant une l'ailde

inclinaison. li'apparitiou des na\ ires aériens a id>ligé

les projecteurs à opérer verticalement vers le haut ou
\ ers le bas, l'onr la projection en l'air, la ca^e du pro-
jecteur doit pouvoir recevoir tontes les inclinaisons;
m.iis.dans ce cas, des particules tombant du cliarbon
incandescent peuvent endomma^ir le miroir. On peut
ol)\ ier à cet inaonvénient en remplaçant le miroir der-
rière l'arc par une lentille placée en avant. I.e faisceau
peut aussi être rélléclii par un grand miroir incliné
à 45" et capable de rotation dans tous les plans.

L'absorption atmospliérbpie étant iiarticnlièrement
élevée pour la lumière bleue, on rend quelquefois le

faisceau jaune ou roiijre, au moyen d'un miroir rouge,
on d'un écran rouge devant la lumière, ou en employant
des charbons imprégnés. D'antres améliorations ])onr-

raient être réalisées en augmentant la luminosité de
l'arc, mais il y a une limite: jus(prà .5 k\v. la puissance
en bougies augmente avec le courant, mais au-dessus le

gain est très faible. Le chaibon négatif obstrue l'énds-
siou lumineuse du ci-atère positif, spécialement avec
l'arc long habituel, et pour cette raison et d'autres, le

charbon négatif a été rendu plus mince, les diamètres
des charbons, pour une lampe utilisant un courant de
100 ampères, étant d'environ i 3 et 27 mm. L'arc est
rendu tranquille au moyen d'un soulileur iuagnéti(|ue.

Les derniers perfectionnements concernent surtout
le montage et le démontage rapides du |)rojectcnr et la

facilité de ses o[)érations. Le fonctionnement doit être
contrôlé à une certaine distance, pour prévenir l'éblouis-
sement de l'œil; pour cette raison, l'ollleier observe
généralement à travers un télesc(q)e joint au projecteur.
Dans l'échange d'observations qui a suivi, M. .1. Eck

a attiré l'attention sur un type de projecteur qui a été
essayé l'année dernière par la Marine des I-:tats-Unis-.
Les charbons de la Uwnpe Keek ont i5 et ri nini.de
diamètre pour nn courant de i5o ampères ((|ui nécessite
dans les types usuels des charbons de 38 et 16 mm.);
ils sont placés à angle obtus et constamment mis en
rotation par- des leviers reliés au moteur qui alimente le

projecteur. L'arc esl coloré par des vapeurs d'alcool
niéthj lique, engendrées dans une sorte de carburateur
par le courant de la lampe. Le cratère positif peut être
centré exactement, et l'intensité de la llamnie d'alcool,
(|ui formule un nuage lumineux au-dessus du cratère, est
trop faible pour troubler le centrage du cratère de l'arc.

Les charbons sont protégés, excepté aux extrémités, et
le charbon négatif briile nroiiis ra|)idenient rpie dans
les autres arcs; le charbon positif bri'ile à raison de
25o mm. par heure, mais il peut être remplacé en (piel-
(jues secondes. Des courbes polaires de puissance en
bougies, prises à des distances de 6.S00 et a^.ôôo pieds,
ont montré que l'éclairage donné [lai- la nouvelle lampe
à ces distances est /,, 2 et 5, 2 fois plus grand que celui
qu'on peut obtenir avec les pi-ojccteurs ordinaires.

ii
.'i. Physique

1. Vijii-. au sujet du calcul de la port.'c des projecteurs, les
récentes eomniunicalions de M. A. lihmdcl à l'Ac.idémio des
Sciences de P.iris, séances des 11 et 2.". jansiei' (vnir p. '.17 et
dans notre prochain niimci<i).

-'. Eleclrical World, 21 jmWel 1314.

I «'S Ihforics iictiK-llcs (!«• lu (|ru\ ilution.
— I» Li's progrès de l.-r IMrysiipre nrfidei-rie sorrl resli-s a
peu près iirfructrreux poirr la théorie de la gravitation
et cette firri-e iruiversidie i-sl ,iirjoirr<riiiri aussi irjysté-
rieuse <(u'ell(^ l'était il y .r derrx siècles. Tandis ipie
d'autres forces plrysiipri's, iclles île l'i-lectricité et ilu

magnétisrnr- par exemple, dépendeul i\r la iratnre de la

matière et |>envenl cire soumises à des inllirenees qui en
irrodilieirl I iirten^itéel les elfets, l'atlractiorr niriverselle,
iirrmiiabli' et intangible, si- joue de l'art di'S expérinren-
lateiiis. Le poi<ls d'un eor'ps ire ehairgc pas quand la
nralici'c ipii le corrrpose passe d'irn état à irir arrlre, eu
subissant nième h'S Iransforrnations clrinri<iues les plus
prcifondes, et pour tous les eorirs l'accélération de la
chute ilans le vidi- est exactement la même. On n'a
jamais découvert la inoiirilie tr'.ice d'une influence d'un
corps interposé et il fairt bien admettre que la gravita-
tioir peut passer- par la Terre tout entière sans être
sensiblement alVaiblie. En un mot, on ne peut rien
cliiiiii^er il la gravité'. » Telles sont, magistralement
résumées, les coirnaissanccs expérimentales que nous
avons de la gravitation. Elles sont, conrme on voit, très
insuflisantes; pas assez pourtant pour décourager la
bonne volonté des pirysicieirs ipri ont déjà proposé un
grand nombre de théories.

Parmi les autres phénomènes physiipies, ce sont ceux
de l'éleclrieilé et du magnétisme ipii montrent le plus
d'analogies avec la gravitation. Les attractions et les
répulsions des corps électrisés et des pôles magnétiques
sui\ent la loi de Newton. .Vussi, les mêmes équations
Iieuventelles servir pour tous ces phénomènes. Le po-
tentiel de gravitation se définit tout cnninic le potentiel
éleclrostati(|ue et les mêmes relations de Laplace et de
Poisson lui sont applicables. Mais peut-on pousser plus
loin l'airalogie? On connaît le rôle important joue en
électricité parle milieu dans le((uel les actions électro-
magnétiques se propagent avec une vitesse qui est la

vitesse de la lumière. La gravitation se produit-elle d'une
manière semblable et se propage-t-elle dans létheravec
une \ itesse Unie, peut-être égale à celle de la lumière?

Cette ipreslion est de première rm|iortance, car si l'on
pouvait attribuer à l,i gravité la irrême vitesse de pro-
jiagation qu'à la lumière il y aurait un commencement
de rapproelreiuent.

H. .V. Lorenlz'- a proposé il y a déjà bien des années
une « théorie électromagiiélitpie » de la gravitation, qui
utilisait lesdonnées alors récentes di' l'électricité relatives
aux électrons. Dans les équations fonrlamentalesde cette
théorie, on voit figurer les vitesses qu'ont les particules
chargées par' rapport à l'éther. T.rirt que deux électrons
sont en repos, leur action mirtuelleest donnée par la loi

de Coulonrb. Mais, dès i|u'ils se meuvent, il y a une
modification qui dépend des rapports de leurs vitesses à
celle de la lumière.

La nouvelle loi d'attraction ililfère de la loi de Newtoir
par des termes accessoires qui dépendent du mouvement
des corps et qui peuvent être dévcloiipés en séries sui-

I ^'r ''»
vaut les puissances croissantes des rapports ^ et —

"

(C| et c, désignant les vitesses îles ileux corps et V celle

(h- la lumière). Les formules obtenues ne contiennent

pas de termes du jrremier degré en -' et — • Comme les

termes de degré supérieur au deuxième ont une
inHuence tout à fait négligeable, il reste à tenir compte
des termes du second degré.
Hue ([uestioii importante se pose alors: les phéno-

mènes astronomiques nous permettent-ils de modifier

ainsi la loi de New ton? Le terme - est à peu près

1. 11. A. LoKFSTz : Scientiii (juillet IfllVi.

2. Pr4H; Aead. Amsterdam, t. II, p. j.V.I
; 1900.
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pour la Terre,
8.5oo

L'iniluencedes tenues e

pour \ enus,

œ-
et pour Mercure.

6.200

2 est toujours extrêmement

faible et extrêmement difficile à mettre en évidence.
Pour Mercure, on a constaté une variation séculaire de
la longitude du périhélie qui ne semble pas attribuable
à l'attraction des autres pianotes. C'est là un des rares
phénomènes qui révèlent lin désaccord avec la loi de
Newton. Les calculs de Lorentz donnent pour le mouve-
ment séculaire du périhélie l^ secondes, soit environ le

dixième du mouvement inexpliqué. Et encore pourrait-
on voir dans ce mouveuxent un eiret de l'attraction d'un
essaim de petits corps qui entoureraient le Soleil jusqu'à
une certaine dislance et qu'on fait quelquefois intervenir
pour rendre conqjte de la lumière zodiacale

; la masse
qu'il faiulrait attribuer à ces corps n'aurait rien d'invrai-

semblable.
En sorte que la théorie de Lorentz ne reçoit aucune

vérilication sérieuse. Et son auteur l'a abandonnée sitôt

que se sont fait jour les idées sur la relativité émises par
Einstein en iijoti, dont elle ne tenait pas compte :

d'abord, en ce qu elle faisait intervenir, non seulement
le mouvement relatif de la planète par rapport au
Soleil, mais aussi le mouvement du système planétaire
tout entier par rapport à l'éther ; en second lieu, parce
qu'elle n'introduisait pas les modilications dans les lois

de la Mécanique que la relativité implique.
Les lecteurs de cette Revue connaissent l'origine et la

signification du principe de relativité. Nous n'insisterons

donc pas là-dessus. Disons siniplemenl quelques mots
de la u Mécanique relativiste », dans laquelle quehiues-
unes des délinitions de la Mécanique ordinaire sont
modifiées. C'est ainsi que la quantité de mouvement d'un
point matériel n'est plus définie par G^ mv, mais par

G-^m t'/y/ I :;, m etantune constante caractéristique

pour le point considéré et indépendante de la vitesse i',

et V désignant la vitesse de la lumière ; la direction du
vecteur G est celle de la vitesse, et le changement de G
par unité de temps mesure la force qui agit sur le point

matériel. Pour le travail d'une force, on s'en tient à la

déliiiition ordinaire, mais elle conduit à une nouvelle

expression de l'énergie cinétique, à savoir :

E = mV'^V-*-
Le cocllicicnt m qui figure dans ces expressions peut

être appelé la « masse constante ». 11 y a souvent avan-

tage à introduire une a masse variable « M, définie par

M= m/Y,_r^.

La «(uantité de mouvement est alors G^Mc et l'énergie

E =MV- -j- rnnst.

Une deuxième théorie de la gravitation, relativiste

cette fois, a clé développée par Poincaré ' et Minkowski -.

Su|)posons (|uc l'on connaisse la force Fq avec laquelle

un corps A agit sur un corps B quand A est au repos,

lî ayant une vitesse quelconque; le principe de relati-

vité permet de calculer la force F pour le cas général

où les deux corps se trouvent en mouvement; on con-

naîtra d'une manière analogue la force qui agit sur A
et on déterminera le mouvement des deux corps en se

servant des é(|uations de la mécanique relativiste.

On voit (]iie le problème n'est pas enlièrcmcnt déter-

miné, parce (|ue le principe ne nous dit rien de la ma-
nière dont la force F,, dépend de la vitesse du corps li.

Si l'on prend pour modèle l'action de deux électrons, on

1. Bendiconli d. Cir. mal. d. l'aUi

2. Giittinger Nadir., Math, pliysih.

m„. t. XXI, p. 129; llICHl.

AV., p. 53; 1908.

est conduit à admettre qu'elle est indépendante de cette
vitesse et qu'elle se réduit à l'attraction newtonienne.
En faisant cette hypothèse, M. de Sltter a calculé les

variations des éléments des orbites planétaires et a
trouvé ; secondes pour le mouvement séculaire du pé-
rihélie de Mercure.

Il importe de remarquer, cette fois, que le résultat
n'est pas dû à une modification de la loi de New ton en
ce qui concerne la force qui agit sur la planète. En elfet,

le Soleil, dont la masse est fort supérieure à celle de
Mercure, a été considéré comme restant au rei)Os; si on
lui avait supposé une certaine vitesse, le résultat eut

été le même, l'essentiel dans la théorie relativiste étant
précisément ([u'un mouvement d'ensemble des deux
corps ne peut avoir aucune iniluence. Or, d'aj)rès ce

qu'on vient de dire, pour le cas où le Soleil est en repos
la force qui agit sur Mercure se réduit à l'attraction de
Newton- En fait, le mouvement du périhélie calculé par
M. de Sitter j)rovient entièrement de la nouvelle défini-

tion de la qiitiiitilè de mouvement.
La troisième théorie de la gravitation, due à Einstein,

se distingue de la précédente en ce que, même pour une
planète en repos, elle conduit à une force un peu dilfé-

rente de l'attraction new tonicnne.Son point de départ est

une conséquence extrêmement remarquable qu'Einstein

a déduite du principe de relativité : La formule
E :=MV- -r consl. donne immédiatement la relation

AE =: V^AM entre les variations simultanées de l'éner-

gie E et de la masse M d'un point matériel pour le cas

où la vitesse vient à changer. Cette relation, ([ui est

générale, s'applique non seulement à un point maté-
riel, mais à un système matériel ou électromagnétique
quelconque. Tout changement AE de l'énergie entraine

un changement correspondant AM= —, AE delà masse,

ce qu'on peut exi>rinier en disant que l'énergie elle-même
possède ou représente une certaine masse.

Le théorème, déjà remarquable en lui-même, le devient
encore davantage si on le combine avec la proposition

que le poids d'un corps est proportionnel à sa masse. Il

faut alors conclure que le poids d'un corps est, comme la

masse, d'autant plus grand que son contenu d'énergie

est plus considérable. L'énergie, par exemple celle du
rayonnement, aura un certain poids.

Aussi bien, dire qu'un point matériel est soumis à une
force revient à dire que sa quantité de mouvement
change d'un instant à l'autre. Comme cette notion de
quantité île mouvement a été éten.Jue aux ondes élec-

tromagnétiques, il résulte des considérations précé-

dentes que la vitesse de la lumière ne doit pas être la

même aux divers points d'un champ gravifiqiie.

Si a est la vitesse que prend un corps sous l'action des

forces de la pesanteur en tombant d'un point P à un
point P', les vitesses de la lumière en ces deux points

dill'éreront, d'après Einsten, d'environ -^ , 'V,, désignant

la vitesse de la lumière en l'absence d'un champ gra-

vilique; dans un champ uniforme, cette dilTérence sera

proi)ortionnelle à la hauteur PP' et, par conséquent, à la

variation du potentiel gra\ili(|ue.

Ceci est la théorie d'Einstein sous sa première forme.

Depuis il n'a cessé de la pci'fectionner et ses efforts ont

abouti à une théorie « admirable », publiée il y a peu de

temps en collaboration avec M. Grossmann '. « H est vrai,

poursuit M. Lorentz, que la beauté de cette doctrine a

été obtenue au prix d'une assez grande complication.

Danslathéoriedélinitive d'Einstein, un champgravilique
quelconque est caractérisé, non pas par un seul poten-

tiel, mais par dix grandeurs <iui dé[)eiideiit en général

des coordonnées et du temps, et dont Us dérivées déter- .

minent tous les effets de la gravitation. On voit que |

c'est bien coiii|diquc; mais heureusement les applica- 1

lions se simplifient, un grand nombre de termes étant

!. /.cilschr. f.
Math. u. Phys., t. LXII, p. 225; 1914.
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trop petits pour pouvoir produire deseflcts <>l)serv;il)l<'S.

Notons aussi (|ti<', parmi les grandeurs caraetérisliipies,

il en est une cpil |)ii;<loniine, el(|ui joue leroli-de l'uni-

(|\U' potentiel (les anciennes théories et de la vitesse va-

riable de la lumière de la théorie provisoire. »

De ees équations on déduit (|ue la gra\ ilMlion se pro-

page en l'absence d'un champ graviliqui- avec la vitesse

V,. (|iii appartient à la hiuiière. — L'expression de la

forée exercée par le Soleil sur une planète contient, à

coté des ternies principavix (pii correspondent à la loi de

New ton, de petits termes accessoires qui dépendent du
mouvement <le la planète et qui sont du deuxième ordre

de grandeur.
l'iinstein a signalé (juelqiies eonsé([uenees qui permet-

tront peut-être d'observer presque ilirectenu'nt la varia-

tion de la vitesse lumineuse dans un ehanqi gravilique :

1
" Un faisceau de lumière doit être courbé sous l'influence

de la pesanteur. Le changement de direction, absolu-

ment insensible (|uand il s'agit ilu champ terrestre, sera

bien plus mar(pié dans celui du Soleil; Einstein calcule

qu'un rayon de liuuiére ven.înt d'une étoile et rasant la

surface du .Soleil devrait subir une déviation de o,83 qui

éloignerait la position apparente de l'étoile du bord du
Soleil. C'est là une prévision qu'on pourra songer à

mettre à l'épreuve au moment d une éclipse totale, mal-

gré les sérieuses dillicultés expérimentales qui se pré-

senteront sans doute ;
2" Si, avec un même spectroscope,

on examine la lumière de deux sources placées à des

hauteurs différentes, les raies de celle qui occupe la po-

sition la plus élevée seront déplacées par rapport aux
r<iies de l'autre source dans la direction du violet. L'elTet

est absolument insensible dans le champ terrestre, mais
non dans celui du Soleil : pour deux molécules identi-

ques dont l'une se trouve à la surface de cet astre et

l'autre à une grande distance, par exemple à la surface

de la Terre, la dilïérence est d'environ 0,01 unité

Angstrom. C'est de celte quantité que les raies de

Fraunhofer du spectre solaire devraient être déplacées

vers le rouge par rapport aux raies correspondantes
d'une source terrestre; il est curieux que des déplace-

ments de cet ordre de grandeur aient été réellement ob-
servés; ils ont été attribués à des elTcts de pression ou
de mouvement, mais il se potirrait ([u'ils fussent dus à la

cause indiquée par Einstein.

Peut-on continuer à parler, examine finalement

M. Lorenlz, d'un éther porteur des champs électroma
gnétique et gravilique? 11 n'y a, semble-t-il, aucun incon-

vénient à cela. Le champ graviûque présente )ine cer-

taine ressemblance avec le champ électromagnétique.
La seule différence importante, c'est que ce dernier est

déterminé en chaque point par six paramètres (compo-
santes de la force électrique et de la force magnétique)
et le champ gravilique par dit- paramètres; mais dans
l'un et l'autre cas le champ est le siège d'ime quan-
tité de mouvement et d'une énergie qu'il peut céder ou
emprunter à la matière. Et il n'y a aucune impossibilité,

semble-t-il, à considérer les deux champs avec tout ce

(jui les caractérise (forces électrique et magnétique,
paramètres caractéristiques, quantité de mouvement,
énergie, tensions, courants d'énergie) comme consistant
en des modifications dilïérentes dans l'état intérieur du
même éther. Nous ne savons sans doute rien de la nature
de ces modilicalions; mais il sullit que nous puissions

les représenter par des paramètres caractéristiques (|ui.

introduits dans les formules de la théorie, nous per-

mettent de calculer la propagation des forces électroma-
gnétiques et les mouvements de la matière.

§'••

A. Boutaric.

Chimie industrielle

Le traitement au four des phosphates natu-
rels pour leur utilisation comme engrais.
— 11 y a deux ans, la ftevue signalait le développement
a>ix Etats-Unis d'un nouveau procédé consistant à trai-

ter par la chaleur les phosphates naturels pour les

rendre assimilables par les plantes'. Ce procédé a été

précédé cl suivi de toute une série d'autres méthodes
analogues, dont M. J. H. Pay ne'- vient de f.iire une élude
comparative, ipii l'a conduit ù des corieliisions iiiléres-

sanles. Il groupe les procédés étudiés en deux cla-se-, :

1" ceux où l'ai-ide phosjdiorifpie des phosphat''s est

volatilisé avecr production de l'-'O' sous forme solulile

dans l'eau ; u" ceux par lesqmls le phospli.ite tricalci(pie

de la matièie premièr<' est rendu soluble il.ins le citrate

]iar calclnation avec divers r<'ailifs.

1. l'rocL'dt'S jiiir yiilalilisiilnjn. En chauff.int des miné-
raux phosph.ilés à une température sullisanjmenl élevée,

et pendant .issez longtemps, en présence d'une substance
icide, comme la silice, et d'un rédueteui' tel (pie le car-

bone, la totalité de l'anlijdride jdiosphori(|ue est vola-

tilisée et [leiit être absorb(*e jiar une solution alcaline

avec formation de |diosphat(s solubles. Comme il

n'existe guère de fours à foyer intérieur capables de
développer les températures requises, il faut se servir du
four électrique ; l'emploi de la méthode dépend donc du
coût de l'énergie éleelri(]ue. En (mtre, le produit doit

avoir une teneur en I*-0' soluble dans l'eau de 3o à ."jo °
.,

et au-dessus. Une usine utilisant celte méthode a été

récemment construite près de Charlotte, dans la Caroline
(lu Nord.

2. Procédés pur calciiuilion. Un premier l)re\et, déjà

expiré, a été celui de Dunne-'; il produisait des jdios-

phates solubles dans l'eau et le citrate par traitement au
four, voisin du point de fusion, avec des alcalis ou des
sels alcalins, dans la proportion de 1/2 à 1 par rajiport

au phosphate; les sels employés étaient le sulfate de
soude, seul ou mêlé avec du sulfate potassique; on ajou-

tait du charbon pour décomposer les sulfates.

In autre brevet expiré i-st celui de Hay ', relatif à un
procédé de production des phosphates solubles dans
l'acide citrique diliu-pnr Iraitement en four, au-dessous
du point de fusion partiel, du minerai phosphaté avec
une quantité é(iuivalenle ou supérieure de carbonate de
calcium.
Le procédé Wiborgh', (pii va tomber dans le domaine

public en mars 1915, a été appliqué d'abord en Suède à
la poudre d'apatite, qui est chaullée à la chaleur rouge
ou jaune avec des substances contenant du sodium ou
du potassium. Il donne un phosphate tétracalciosodique
ou potassique, soluble dans le réactif de Wagner, mais
insoluble dans l'eau. Ce [jrocédédilfère du procédé Dunne
par la quantité d'alcali employée : de 6 à 4o "/.et non de
5o à 100 °'o.

Les brevets Newberry et Fishburne i", appliqués le

2'4 août 1908, et Connor", appliqué le .3 i octobre 1908,

constituenl un perfectionnement du procédé Day en ce

(|u'ils obtiennent d'aussi bons résultats, en employant
moins de réactifs et des températures ])lus élevées. Dans
le procédé Connor, pour cin(i parties de phosphate on
emploie une (lartie de soude causti(pu' et deux de chaux
\ivc ; dans le procédé Newberry, on emploie environ
moitié moins de chaux et decarbor.ate alcalin.

Toute une série d'autres brevets ont proposé la calei-

nation avec des réactifs alcalins ou acides à des lempé-
ratures supérieures à la chaleur orange. En négligeant

l'emploi des réactifs acides, on peut dire que tous les

procédés basés sur l'enqiloi de chaux ou de fondants
alcalins tendent à réduire l'emploi des réactifs et à

augmenter la température, par suite de l'application du
four rotatif à ciment. Le produit obtenu dans tous les cas

est essentiellement celui du j>rocédc AViborgh.
La valeur de ces produits pour la pratique agricole

!. Voir la fieiuc du 15 février 191.'?, t. XXIV. p. 87.

2. The American Ferlilizer^ t. XVI. n" 7, p. 44 ; analysé dans
le Bull, mensuel de iinst. internat. d^Aifric^ t. ^'I, n" 1, p. ">2,

auquel nous empruntons les renseignements qui s(lî^ent.

3. V. S. Patent n* 'ikh lî-2.-)
-, 1886.

4. U. S. Patent n» Ô42 08O ; 1S9.-i.

"t. V. S. Patent n" 601 089; 1898.

fi U. S. Patent n» 978 19:i; 1908.

T. U. S. Pulent n» 9:U S'iii; 1908.



74 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

dépend: de leur coût de pTodurlion, qui doit être infé-

rieur à celui du supeiiiljcpsplialc ; de la teneur en
substances assiinilal>les par les plantes, qui doit être

supérieure à celle du superpliospliate ; de leur slabililc

et de leur aptitude à se niélanfcir avec d'autres entrais.

D'après les expériences de M. l'ayne, toutes ces condi-

tions pourront être réalisées avec le temps, au [dus [jrand

avantage de l'industrie des engrais et aussi de l'agri-

culture. Sauf des perfeclionnenients qu'on ne peut pré-

\u\v, il n'y a pas <le raisons de croire ijue la production
de ces engrais puisse acquérir un caractère de monopole,
d'aulajit plus (pie liur nature alcaline en limite l'enqiloi

(leur usage avec le sulfate d'ammoniaque est, par
exenqile, exclu), de sorte ipie la tendance deviendra de
plus en plus marquée à distinguer parmi les engrais
deux groupes : acide et alcalin, ayant chacun son cliamp
d'action (iropre.

M. Payne a calculé le coût de production d'un produit
obtenu par la formule de Wiborgli, aux Elats-lnis. Si

la production a lieu à la mine et si lecofit du pliosplialc

naturel à 70° » est de fr. i,'j8 par quintal, un produit
contenant 30% «le P-O' assimilable reviendrait à
fr. 3,63 le quintal, soit environ fr. 0.12 par unité de P-O'
assimilable; si la production avait lieu dans une fabri-

que d'engrais, l'unité reviendrait à environ fr. o,i5.

Î5 ô. — Agronomie

La lutte contre le désert. — Dans un récent tra-

vail', un savant it.Tlicn.M. C. Ulpiani, vient di' discuter
des questions dont la solution aurait une c.xtrèmeimpor-
tance au point de vue pratique et qui se résument en
ceci : Est-il possible : 1" île s'opposer au progrès des dé-

serts; 2" de les circonscrire; 3" de les ramener à leurs

frontières préhistoriques naturelles; !)•' de faire dispa-
raître de la surface terrestre cette dégénérescence du sol

qui dessèche toute manifestation de la vie végétale et

animale.
L'auteur, en tenant lompte des reelierclies agrologi-

ques récemment elTcctuées dans la Libj'e italienne et de
la pratiqite du dry-farming, conclut en altirmant que
l'initiative individuelle ne pourra jamais se ris(|uer

seule dans la lutte contre les déserts. Il est nécessaire
que les Etals intéressés organisent et coordonnent ce

mouvement par l'installation de fermes modèles, en vue
de démontrer la possibilité de cultiver avec prollt, dans
la zone aride, certaines plantes xéro-lialopliiles. Il est

surtout nécessaire d'assurer les proilucleurs du facile

écoulement de leurs produits, et cela par des lois pro-
tectrices. Il est peut-être aussi opportun que l'action

des Etats se déploie <ra<cord, suivant un [)lan syner-
gique.

L'auteur est d'avis qu'il faut constituer une conscience
mondiale collective en faveur de la lutte contre les dé-
serts. Ceux-ci constituent une menace permanente

1. Le Slazioni sperbnent. a^rarie Ualiane. t. XLIII, p. 63"~

fi73, résumé dans le HuU. mensuel des rens. a^ric. de l'Insi-

internat. d'A^ric t. IV, p. 4:i-'i4, auquel nous empruntons
les renseignemt'iits ci-dessue.

contre la civilisation et la vie. M. Caetani' a démontré
i|ue toute la série des migrations humaines delà préhis-
toire et lie l'histoire, jusi|u'aux dernières invasions des
Mongols et des Turcs, doivent être regardées comme
l'ell'et de la marche ininterrompue di's déserts.

Un institut deearactère international, tel que l'Institut

international d'Agriculturi', pourrait, selon l'auleur,

contribuer d'une manière elticace à la fornialion de celte

conscience collective. Aujourd'hui l'agriculture de la

petile ferme, qui devait fournir au propriétaire tous les

produits nécessaires à la vie, ne peut plus se maintenir
vis à-vis de la grande agriculUu'e établie sur une
échelle industrielle et visant à pratiquer les cultures

réellement appropriées au climat et au sol, pour obtenir
le maximum de rendement. l.'Inslitvil international
d'Agriculture, prenant comme point de départ la (léo-

graphie bolanicpie et les caries agrogéologii(ues, devrait
s'occuper de cette répartition des cultures, dans le but
d'atteindre un maximum de rendements par un minimum
(l'elVorts. C'est aux zones snb-déserliipiesque reviendrait,

|iar leur aridité et leur luminosité, la culture des plantes
xcro-halophiles pouvant être utilisées dans certaines

industries, comme celles de l'alcool, du papier, de l'aciile

tannique.
Ces industries devraient être, d'ailleurs, protégées et

encouragées. En ce qui concerne l'alcool, il ne faut pas
oublier que, dans la liévretise consommation actuelle de

pétrole et de charbon, on attaque sans relâche toutes

les pro\ isitins existantes de combustibles, sans se préoc-

cu|ier de leui' épuisement, et sans se soucier de trouver

un succédané possible, dont le large emploi puisse recu-

ler le jour red(uitc de la crise de l'énergie. En ce ipii

concerne, d'autre part, l'industrie du pa|)ier, qu'on réllé-

chisse aux ravages auxquels on a condamné les forcis,

pour faire face aux liesoins de papier du monde entier,

et l'on verra sans peine qu'une entente internationale

s'impose, en vue d'ol)liger tous les peuples au respect

des grands arbres, si utiles dans les régions humides
p,u' le fait qu'ils lisent les sols et préviennent les inon-

dations, et aussi en vue de favoriser par tous les

moyens, dans les régions arides, la couverture des
steppes i>ar l'alfa, le dis et plantes analogues. On pe)it

en dire autant pour l'industrie de l'acide tannique; pour
alimenter cette dernière, on pourrait, au lieu <le détruire

les châtaigneraies de France et d'Italie, cultiver dans la

zone aride le Hliiis 0.1 yacantiui et peut-être aussi le

sumac.
A l'heure actuelle, la lutte contre les déserts doit

constitiuM- un grand but à ]>roposer à l'effort humain,
(^elte lutte intéresse dans une égale mesure tous les eon
tinents, soit parce que la marche envahissante du désert

constitue une grave menace, soit parce que, une fois

les <léserts enrayés et conquis, ils pourraient oITrir un
large espace à la libre expansion des peuples.

Les suggestions de M. Ulpiani arrivent à un moment
où, malheureusement, les préoccupations des nations

civilisées sont tournées vers des questions beaucoup
plus urgentes; mais il faut espérer que, vu leur intérêt

durable, elles seront examinées dans un avenir pro-

chain.

I.Studi di Storia orientale, Mihin, 11111.
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SUR LES PRINCIPES DE LA MÉGANIQUE

I-u M('Ciuutiue est la science ([iii a pour but

ri'liule des phénomoiics de mouvement (et,

comme cas particulier, de repos) on piiénomènes

mécani(|nes. A ce titre, c'est donc ii/ic science

liKi-enienl p.vpériinentdle. (!'est, comme l'a fort

l)ien dit M. Bonasse, le premier chapitre de la

Physique. Les méthodes de cette dernière Ini

sont ilonc nécessairement applicahles.

Elïectivement, les lois de la Mécanique actuelle

doivent leur existence aux oljservations les plus

vulf^^aires, intcipretées par les cs|)rits j,réniaux

des Galilée, des Kepler, des Newton. A cause de

leur sim[)licité et de leurgi'inde j;;énéralité, elles

ont perdu, peu à peu, Icni' caiaclère expéiimcn-

tal et ont (ini ])ar s'imposer, du moins jiis(|u'à

nouvel ordre, comme des vérités iuéluctal>les,

comme des axiome?, analogues à ceux de la

Géométrie '.

Ceci explique pourquoi la Mécanique a pénétré

])rogiessivement dans le domaine des mathéma-

ticiens, qui sont actuellement chargés de son

enseignement, du moins en France, sous la rii-

bricjue : Mécaniiiue rdtiunnelle'-

.

Sans rechercher si c'est là un bien ou un mal,

nous nous contenterons de montrer comment on

I)eut exposer la Mécanique d'un point de vue pu-

rement mathématique, sans faire appel à aucun

axiome d'ordre expérimental. Nous ferons voir

ensuite comment la science abstraite ainsi con-

struite se rattache à l'étude des phénomènes natu-

rels de mouvement.
Autrement dit, nous nous proposons de l'aire

nettement la part du Physicien et la part du Ma-
thématicien, tout en montrant qu'ils sont soli-

daires l'un de l'autre.

On objecterasans doutequ'une telle distinction

est purement factice et qu'un bon mécaniste doit

être à la fois physicien et mathématicien. C'est là

une opinion à latinelle nous nous rangeons vo-

lontiers. Malheureusement, il existe, croyons-

nous, peu de mathématiciens ayant du goût et

des aptitudes pour la pratique de l'expérience et

du laboratoire. A part quelques trop rares excep-

tions, il ne nous semble pas qu'un mathémati-
cien puisse diriger, avec compétence, des mani-
pulations de Mécanique. Une collaboration entre

1, En fait, cette analogie est loin d'être superHcielle, si

l'on veut bien observer que la (îéométrie, tout au moins la

Géométrie euclidienne, repose, elle aussi, sur un certain

nombre de notions expérimentales, en nombre évidemment
rcstreinl, mais auxquelles la pure logique ne^nurait suppléer.

2. \y\ Méc.inique u'p>t d'aileurs pas la seule brandie de la

Priysicpie dont se soient occupés des mathémniiciens.
Ilenl'i Poincaré en fut un illustre exemple.

physiciens cl matin'malicieiis serait peut-être

heureuse, mais dillicile à réaliser dans l'ens.-i-

gnement.

I — Piii.NciiT.s i)i; i.A Miit.ANn.nji; ha rio.\NKi.i.K

Arrivons à l'exposé logique du mathématicien,

dontla théorie sera appelée Mecnni(iiic rdUonncllc

ou Méciini(/ue /mU/ié/iui/ii/ue '.

!$ I. — Cinématique

Soit un trièdrc de coordonnées O.ii/z ou triè-

dre ('r),que nous appellerons //vVv/re ^/<' référence.

Soit mainlenant un pointM, dontles coordonnées

r, //, r- par rapport à ce Irièdre sont des fondions

connues d'un certain pararnclre /, ([ue nous appel-

lerons le temps. Lorsque / croit d'une manière

continue, le point M occupe, relativement à (T),

des positions successives déterminées. Nous con-

viendrons de dire qu'il est en moiivemeiil par

ra/)/>nrl à noire triédrede référence. Les équations

([ui définissent .(
, //, r. en fonction de i, soient

(1) .,;= /(/), y=g[l), z.~.h[t\,

seront appelées les équations du nmiu'emenl.

Nous appellerons vecteur t'itexse du point M h

l'instant /la dérivée géometri([ue du vccteur(OM)

par rapport à /. Nous appellerons c<?r^'»/- /;ccc7('-

ration la dérivée géométri(|ue du vecteur vitesse.

Les composantes de ces deux vecteurs suivant

dx dt/ dz.
,

.
d-x

les axes sont -—
• -^' -r pour le premier et -^

d^,/ d'z
, ,

-Hri —rr; pour le second.
(// * dl-

'^

Au lien d'un seul point mobile, on peut en

envisager simultanément plusieurs; on obtient

lin si/stèiiie. Dans les raisonnements, il est com-

mode de ne considérer que des points en nombre

iini.^NIais, on peut, en employant les procédés de

définition des intégrales simples, doubles ou tri-

ples, admettre l'extension des milieux continus à

une, deux ou trois dimensions. Chaque point M
d'un tel milieu est individualisé par la connais-

sance d'un, deux ou trois paramètres indépen-

dants. On connaît le mouvement du milieu si l'on

peut avoir, à chaque instant, la position du point

qui correspond à un ensemble de valeurs numé-

riques quelconques attribuées aux paramètres

précédents. Pour cela, il faut connaiire les coor-

données X, y, z de M en fonction du temps et de

ces païamètres.

1. De même qu'on A\\. Plnjslqiie mallirmatique.
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Il existe une catégorie de systèmes auxquels

il convient d'attacher une importance particu-

lière : ce sont les syslémesindcfornuibles ou corps

so/if/es. Ils sont caractéiisés par ce fait que la

distance de deux quelconques de leurs points est

constante, c'est-à-dire indépendante du temps. On
peut représenter chacun d'eux par un trièdrequi

lui est invariablement lié. D'où il résulte que le

mouvement d un corps solide est détermine par

la connaissance de six fonctions de t.

On peut imaginer aussi des systèmes exclu-

sivement constitués par des corps solides, liés les

uns aux autres de certaines manières. Leurs

mouvements dépendent d'un nombre fini de

fonctions de la seule variable t, tandis que ceux

des milieux continus déformables introduisent

des fonctions de deux, trois ou quatre variables.

C'est pour cette raison que la mécanique des

corps solides s'est révélée comme beaucoup plus

simple et s'est développée davantage que la

mécanique des systèmes continus déformables.

Changement du trièdre de référence. — Soit un

triède (T'j, de mouvement connu par rapport

à (T). En vertu des formules du changement de

coordonnées, on peut déduire le mouvement

de M par rapporta (T) du mouvement de M par

rapport à (T).

11 importe de savoir comment se transforment

les vecteurs vitesse et accélération dans un tel

changement du trièdre de référence. La réponse

se traduit par des égalités géométriques de la

forme :

i2)(V) = (V') + (V,),

(3)(vl = (7')+(7e) + (7c),

où (V) et (y) sont les vecteurs vitesse et accéléra-

tion par rapport à (T), (V) et (•/) sont les mêmes

vecteurs par rapport à (T'); enfin, (Ve), {/,) et (y^)

sont certains vecteurs appelés vitesse d'en-

traînement, accélération d'entraînement et accé-

lération de Coriolis. Ils dépendent tous trois du

mouvement de (T') par rapport à (T);en outre,

les deux premiers dépendent seulement de la

position et le troisième de la vitesse du point M.

§ 2. — Dynamique

En Dynamique s'introduit unélémentnouveau :

la masse. .\ chaque point M, on convient d'afTecter

un coeflîcientpositif etessentiellementconstant,

qui est dit la masse de ce point. La masse d'un

système est, par définition, la somme des masses

de tous ses points; ce qui s'étend aux milieux

continus, par les procédés du Calcul intégral.

De la notion de masse dérivent certains

éléments, tels que les centres de gravité et

moments d'inertie, qui s'introduisent d'eux-

mêmies dans l'étude détaillée de la Dynamique.

Ils donnent lieu à des développements, qui

constituent la Géométrie des masses.

Force relative' . — Soit un point matériel M,

de masse m, mobile par rapport au trièdre (T).

A chaque instant t, il a un certain vecteur accé-

lération (/]. Nous appellerons force relatii'c au

trièdre ( T], appliquée au point M à Finstant t, le

vecteur (/) := m (y).

Le mot force n'aura donc pour nous une signi-

fication, du moins jusqu'à nouvel ordre, qu'autant

qu aura été spécifié le trièdre de réféience.

Si l'on change ce dernier, la force change éga-

lement. D'après ;3), si (/") désigne la force relative

à fr '), on a

w (/'; = (/i + (/') + (A),

où (/é) représente le vecteur — m (y,), ap-

pelé force d'entraînement et (/c) le vecteur
•— m (y ). appelé force de Coriolis. Ces deux vec-

teurs correctifs ne dépendent, pour un mouve-
ment donné de (T') par rapport à (T), que du

temps, de la position de M et de sa vitesse.

II y a toutefois un cas oii la force relative est

la nicme jnir rapport au.v deu.itrièdres; c'est le

cas ou ceux-ci sont animés, l'un par rapport à

l'autre, d'une translation rectiligne et uniforme.

Familles de mouvements ; lois de force. — Parmi
tous les mouvements que peut prendre le point

M par rapport à (T), imaginons que l'on consi-

dère une famille (A), telle que tout mouvement
de la famille soit déterminé par ses conditions

initiales, c'est-à-dire par la position et la vitesse

du mobile à l'époque zéro.

Une semblable famille est définie par des

équations de la forme

-

Ij.-

=f(t, .i-o, y.So, .r'o,y o,:'o),

y = g {t,Xo,yo,Zo,j:'„,y'o,z'o),

Z ^^ n [tf Xoj ^o, -^o, .^ o. // o,3 o',

oii.'o, i/u, r.o sont les coordonnées initiales de M
et .r'u, //'o, z'o les composantes du vecteur vitesse

initial.

On peut dire que le but de la Dynamique est

l'étude des familles de la nature précédente.

Une famille (A) étant donnée, imaginons que

le point M ne puisse prendre que des mouvements

de cette famille. Je dis que la force relative qui

lui est appliquée est connue à un instant t quel-

1, Nous empruntons celte notion à M. Pninlevé.

f g ^li ^

2. Les fonctions f. ^ U ~— -— , -;r- diiivent se réduir
' ' 5 ( &t àt

pectivement à J„, y,, ;„, x'„. y'., -'o,poiii- / = 0.
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conque, si l'on se donne la position el la vilessf

du mobile à cet instant. Kn oITet, ces données

délerininenl, par six équations qu'il est facile

d'écrire ', les six constantes .to, y», ^o, f o,y o. : »,

et, par suite, le mouveiuent tout entier du point

ÎNl. Le mouvement étant connu, le vecteur accélé-

ration et pai' suite le vecteur force iclalivele sont

aussi à une epocjuc quelconque et, en particulier,

à l'époque t précédemment considéri'C.

Ceci se traduit analytiquement de la manière

suivante :

Appelons X, V, '/, les composantes de la force

relative, suivant les axes O^yz. Ce sont des fonc-

tions parfaitement déterminées des sept varia-

bles t. .r, y , z. .(', //', ;', soit :

f X= F [t,x,y, z,A-',y',z'),

(6) }\=G{i,.r,y,z,x',y', z'),

' Z = H (t,.r,y,z,.i',y', z').

(Ine telle correspondance entre la force rela-

tive et /('S ciiiiditions au temps t- sera appelée une

loi de jorce. f'.lle est définie par des équations

telles que (6).

Xous venons de voir qu'à toute famille (A) cor-

respond une loi de force déterminée. Récipro-

quement, /( toute loi de force correspond une fa-
mille (A). En effet, assujettissons le point M à ne

prendre que des mouvements obéissant à cette

loi de force, c'est-à-dire tels qu'à chaque instant

la force relative satisfasse aux équations (6). Cha-
cun de ces mouvements vérifie les équations

dillërentielles :

I m.c =¥{l,.f,y,z,x,y\z'],

(7) s niy"= G{t,u-,y, z,.i',y' , z),

{ niz"= R[t,x, y,z,.r\y',z')^

où X, y, z, sont les coordonnées de M et.)', y', z',

''
>

,'/' 1
'"> Ifis dérivées premières et secondes de

ces coordonnées par rapport à t. Or, un théorème
d'Analyse bien connu nous apprend que, sous

certaines restrictions de continuité, il existe une
solution et une seule vérifiant ce système, en
même temps que des valeurs initiales données
de X, y, z, x', y', z'. Il revient manifestement au
même de dire que tout mouvement obéissant à la

loi de force (6) est déterminé, quand on se donne
ses conditions initiales. L'ensemble de tous les

mouvements ainsi définis constitue donc bien

une famille (Ai.

Ce que nous venons de dire pour un point peut
se répéter pour un système. La seule différence

est que la famille (A) et la loi de force correspon-

1. Nous ne nous préoccupons pas de savoir ai ce système
d'équations admet une ou plusieurs solutions. S il y avait
plusieurs solutions, on en conclurait simplement que les

fonctions X, V, Z sont niultilormes.

2. Nous appellorons ainsi la position el le vecteur vitesse
ù cet instant.

REVIE GÉNKBALE DES SCIENCES

dante peuvent dépendre, dans ce cas, d'un nom-
bre quelconque de paramétres', caractérisant

l'ensemble des conditions initiales de tous les

points du système.

Clumiieincnl du triedre de référence. — Soit

une fiimille (A) de mouvements rapportés au

trièdre (T) et soit (/') la loi de ft)rce relative; cor-

respondante. Prenons maintenant un autre triè-

dre de référence (Tj, de mouvement connu
par rapport au premier. Si l'on se donne les

conditions initiales de .M par rapport à (T), on

peut en déduire, en \ertu de la formule (2),

les conditions initiales par rapport à (T') et

réciproquement. Il s'ensuit manifestement que
les mouvements de la famille (A) deviennent,

quand on les rapporte au trièdre (T), les mouve-
ments d'une nouvelle famille (A'|. Conséquem-
ment, la loi de force (/') se transforme en une
nouvelle loi de force (/"). Ceci résulte d'ailleurs

aussi de la formule ('i) et du fait, siynalé plus

haut, que les forces d'entraînement et de Coriolis

ne dépendent que des conditions au temps l du
point M.

Forces absolues'-. — Soient deux familles (A)

et (A,), rapportées au même trièdre (T). Soient (/')

et (/",) les lois de force relative correspondantes.

On peut passer de {/) à (/',), donc de (A) à (A,), en

ajoutant à (/) la force (F) = (/',)— (/'j. Je dis que

cette force est indépendante du choix du trièdre

de référence.

En eiTet, prenons un nouveau trièdre (T'I, animé
d'un mouvement quelconque par rapport à (T).

Les forces {f] et (/",) se transforment en (/") et

(/",], par les formules :

(/) = (/) + (A) + (/;) ,
(/•',) = (/, 1 + (A) + ifc],

(ft) et (fc) étant les mêmes dans les deux formu-

les. On en déduit immédiatement :

Nous arrivons donc à cette conclusion fort

importante que, pour passer d'une famille déler-

iiiinée à une autre famille déterminée, il su/fil

d'ajouter à la première loi de force relative f)

une autre loi de force (F), qui est indépendante

du trièdre de référence^

.

1

.

Il peut même jf en avoir une infinité, s'il s'agit d'un sys-

tème continu déformable, auquf 1 castes équations (7j doivent

être remplacées par des équations aux dérivées partielles.

2. Cette notion de force absolue est aussi empruntée h

M. Painlevé.

3. Cela ne veut pas dire que les composantes de (F) par
rapport au trièdre de référence sont des invariants: c'est le

vecteur qui est un invariant, c est-à-dire ses crmiposantes par
ra))port à un trièdre de coordonnées auxiliaire quelconque,
clioisi une fois pour toutes, indépendamment de tout trièflre

de référence, et qui peut être, par exemple, le premier triè-

dre (T).
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A cause de celte propriété fondamentale, la

force (F) sera dite force absolue, par opposition

à la force relative (/), qui, elle, dépend essentiel-

lement du trièdre de référence.

Addition des forces absolues. — Par définition,

l'application simultanée de plusieurs forces abso-

lues (F,), (Fo), ... (Fn) au point M équivaut à l'ap-

plication de la force absolue

(F) = (F,) + (F,)+ +(Fn).

Si (/) est la force relative au trièdre (T) qui

était appliquée au point M avant l'introduction

de ces forces absolues, la nouvelle force relative

est(/-)+(F,) + (F,)+...+(F„).

Réactions. — Soit le point M, soumis à la loi

de force relative (/), par rapport au trièdre (T).

Introduisons, au voisinage de ce point, un autre

point matériel M'. Nous conviendrons que cette

introduction a pour eli'et de modifier la famille

des mouvements qu'était susceptible de prendre

le point ^I. De ce fait, la loi de force (/) est aussi

modifiée. D'après ce qui a été vu précédemment,

il s'est ajouté à cette force relative une force

absolue (R), que nous appellerons la réaction

e.iercée par Al' sur M et qui sera, par conven-

tion, dirigée suivant la droite MM'.

De la même manière, M exerce sur M' une réac-

tion (R). Nous conviendrons encore que cette

réaction est égale et opposée à la précédente.

Cette nouvelle convention portera le nom depri/i-

cipe de l'égalité de Faction et de la réaction

.

Forces lie liaison. — Imaginons un système (S)

s nis a une certaine loi de forces relatives, par

rapport au trièdre (T), ou, ce qui revient au même,

ne pouvant prendre que les mouvements d'une

certaine famille( A). Supposons maintenantqu'on

impose à ce système de nouvelles liaisons. De ce

fait, les mouvements qu'il peut prendre, d'une

manière générale, sont modifiés. En particulier,

les mouvements de la famille (A) ne sont plus

possibles, sauf certains cas exceptionnels. Ils

doivent être modifiés, de manière à former une

nouvelle famille (A/), compatible avec toutes les

liaisons, tant nouvelles qu'anciennes. De là ré-

sulte que la loi de forces relatives à laquelle

obéissait primitivement le système est nécessai-

rement changée. On doit ajouter aux anciennes

forces relatives certaines forces absolues, qu'on

appelle des forces de liaison.

Problème général de la Dijnamicjue. — Le pro-

blème qui est l'objet habituel de la Dynamique

est le suivant : Etant donné un système soumis à

une loi de forces et à des liaisons données, trouver

la famille des mouvements qu'il peut prendre et,

d'une façonplus précise, trouver celuide ces mou-
vements qui correspond à des conditions initiales

données.

Lorsqu'il n'y a à ajouter à la loi de forces

donnée ni réactions, ni forces de liaison, le pro-

blème est toujours nettement défini au point de

vue mathématique et revient à l'intégration d'un

certain système différentiel. Mais, lorsque s'in-

troduisent des réactions ou forces de liaison, les

définitions et conventions que nous venons d'ex-

poser sont souvent insuiïisantes et doivent être

complétées par des hypothèses supplémentaires,

relatives à ces réactions et forces de liaison.

II. RaPPOIITS ENTnE LA MECANIQUE RATIONNELLE

ET LA MÉCANIQUE EXPERIMENTALE

Partant des définitions et conventions géné-

rales qui précèdent, le mathématicien construit

toute une théorie, à laquelle nous avons donné
le nom de Mécanique rationnelle. Il s'agit de

montrer maintenant que ce n'est pas là un simple

jeu de l'esprit, mais au contraire une théorie ma-

thématiques'adaptant merveilleusement àl'étude

des phénomènes naturels que nous avons appelés

les phénomènes mécaniques.

Nous allons reprendre toutes nos définitions et

conventions et chercher à quoi elles correspon-

dent, par abstraction, dans la réalité. Nous éta-

blirons ainsi le lien entre la Mécanique ration-

nelle et la Mécanique expérimentale.

§ t. Cinématique

Voyons d'abord ce que devient notre point

géométrique M. 11 pourra représenter bien des

choses, suivant le phénomène étudié. Ce sera,

par exemple, un petit morceau d'un corps quel-

conque *
; ou bien la Terre, une planète, une

comète, le Soleil, un astre quelconque ; ou bien

une particule hypothétique aux dimensions ex-

cessivement réduites parrappol't à celles qui sont

accessibles à nos sens et qu'on qualifiera de

molécule, atome, corpuscule, électron, magné-

ton, etc.

Quoiqu'il en soit, on peut imaginer maintenant

que notre point occupe diilérentes positions dans

l'espace. Mais il nous est impossible de situer

1. Nous employons ici le mol corps avec son sens vulgaire

et iiMiii'écis et non plus avec le sens niatliénuiliipie el précis

attribué au coi'ps solide. Quant au qualilicatif /)r/i7, son sens

est tout à fait relatif et signifie généralement de petites di-

mensions par rapport aux distances ([ue peut parcourir le

point dont il est question.
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rime d'elles Stins le secours d'iiii eeilaiii r(;i)('re ',

(|iie nous syiiiholisoiis j):ir un Irièiiic : le Irièdie

de référence.

lui second lieu, ces diirércntcs positions ne

[x'uvenl èli(! occupées simull.'incinenl par le

même point, mais seulcmenl les unes après les

autres. Ici, s'intioduit la notion de temps. Quel

rapport cette notion peut-elle présentcravec la va-

riahlequc le malhématicien a (iualili('e du même
nom ? Ce rapport est tout à fait conventionnel. Il

repose sur la considération de certains phéno-

mènes naturels que l'on regarde, ptii- ilr/hii/io/i,

comme se reproduisant .à des intervalles de tem|)S

équidislanls -, ou bien auxquels est liée la varia-

tion continue d'une certaine grandeur mesurable,

(pion rc<j;;nc\c, pm- (/('fi/i/'tion, comme proporlion-

nelle au temps '.

On conçoit très bien, d'après cela, qu'il soit

possible d'imaiiiner des procédés de mesure du

temps tout à lait arbitraires, assujettis seule-

ment à la condition que, de deux événements non

concomitants, celui qui est antérieur à l'autie

corresponde à la plus petite valeur de /. Rien

n'oblige logiquement à s'arrêter à un procédé

plutAt qu'à un autre. C'est uniquement un besoin

de simplicité qui a prévalu pour la mesure ac-

tuelle du temps. 11 répugnerait à l'esprit de con-

sidérer comme non équidistanls desphénomènes

tels que les passages successifs d'une étoile au

méridien d'un lieu et comme non uniforme la va-

riation de l'angle horaire de cette étoile.

Comme conséquence naturelle de ce besoin de

simplicité, il s'est trouvé que les lois mécaniques

qui régissent les phénomènes astronomiques ont

pris une forme très simple, condensée en un seul

principe: la gravitation universelle. 11 en va de

même pour la plupart des phénomènes mécani-

ques naturels, que nous observons quotidienne-

ment à la surface de la Terre. Tout eût été, au

contraire, d'une complication inextricable, qui

eût arrêté, à elle seule, toute la Mécanique et

toute l'Astronomie, si l'on s'était avisé de mesu-
rer le temps par un procédé hétéroclite, comme
on en imagine aisément '

.

1. Le lïKit position n'a aucun sens absolu, mais seulement
lin sens relatif. On ne saurait concevoir la détermination d'un

point dans leBpace, si ce point était unique dans l'Univers.

Notre imaf^inalioii nous permet peut-être de réaliser vague-
ment celte conception ; mais, en vérité, nous jouons, dans
ce cas, nous-uiémes, le rôle de Irièdros do rél'érence: ou
bien, nous attribuons inconsciemment ce rt'de au souvenir
d'objets étrangers à notre point, qui persistent eu dépit de

tout effort d'abstraction.

'2. Tels sont les oscillations d'un pendule, les passages
d'une étoile déterminée au méridien d'un lieu déterminé,
les mouvements vibratoires d'une radiation détermini'e.

3. Tel est l'angle lioraire d'une étoile.

4. Cf. II. PoiNOAni: . Hcvue de Mélaphysiiiue et de Morale
(janvier 1808).

Possf'dant les notions de lemps et d'espace

l'tdatif, nous arrivons aisément à <;ell(' d(- mou-
vement. On reconnaît ex[)erinieiilalemeril ipi'iin

point M est en mouvement à C(; que la i-oiifigiira-

tion (pi'il forme avei' certains (dijels environ-

nants se modifie avec li^ temps. Ceii, toutefois,

n'a un sens précis que si ces objets environnants

forment ensemble une configuration invariable,

ce que nous avons appelé un corps solide '.

Il est donc indispensable, lorsqu'on prononce

le mot mouvement, de fixer immédiatenient le

repère indéformable auquel on rapporte ce mou-
vement. C'est ce repère (pie nous avons symbo-
lisé par notre tricdrc de n'-férence .

Comme on le voit, la notion de moiivenieiit

est essentiellement relative. Il est imjiossible de

concevoir un mouvement absolu, pas plus (ju'il

n'est possible de localiser un point dans l'es-

pace absolu. Il faudrait, pour cela, arriver à

nous représenter le mouvement d'un point isolé

dans l'Univers, en faisant abstraction de notre

propre personne. Or, cette dernière condition

surtout semble irréalisable. Quand noiisessayons

de concevoir des mouvements absolus, nous ne

concevons que des souvenirs de mouvements
relatifs.

L'expression mouvement absolu peut avoir un
sens, d'ailleurs entièrement conventionnel, si

l'on imagine un trièdre de référence absolu, que

l'on considère comme fixe, par définition. On
peut être conduit à la notion d'un tel trièdre

par des considérations empruntées à l'Astrono-

mie ou à la Physique, comme nous le verrons

plus loin. Mais il est bien clair que, malgré

lotit, au point de vue philosophique, ce trièdre,

((ii'il faudra définir, par exemple, par son mou-
vement par rapport à la Terre, ne sera pas plus

fixe, pas plus absolu qu'un autre.

On peut s'étonner, après cela, que le nombre
des personnes qui ont réfléchi sur '.a relativité

de la notion de mouvement soit excessivement

restreint. Cela tient à ce que, pour le vulgaire,

tous les mouvements sont instinctivement rap-

portés à la Terre et cela, probablement, pour

l'unique raison que c'est le plus gros ctirps solide

que nous ayons sous la main. V'ous ne ferez pas

admettre à un homme du peuple que, lorsqu'il

est dans le train, ce sont les poteaux télégraphi-

ques qui se déplacent. 11 vous répondra certai-

nement, sous une forme plus ou moins précise,

que ce n'est là qu'une apparence. Il lui faudrait,

1. C'est un lieu commun de dire que les corps solides

n existent pas dans la Nature. Mais il existe des corps soli-

des approchés, dont les déformations ne tombent pas direc-

tement sous nos sens et auxquels nous pouvons fort bien

faire jouer le rOle du corps solide niatbéinatiiiue.
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en effet, s'il adoptait le mouvement des poteaux

télégraphiques, imaginer que ceux-ci entraînent

avec eux toute la Terre, qui glisserait, de la

sorte, sous le train. Mais une telle conception lui

produirait l'effet d'une plaisanterie, vu la gros-

seur de notre globe.

Jusqu'à Galilée, personne, sauf peut-être quel-

ques esprits précurseurs, n'avait jamais douté de

l'immobilité absolue de la Terre. Et l'on sait

quelle indignation fut soulevée par la négation

de cette croyance. Il y avait cependant un moyen
très simple de concilier tout le monde. On eût

donné raison à Galilée en choisissant un trièdre

de référence lié au Soleil et l'on eût satisfait ses

contradicteurs en prenant un trièdre de réfé-

rence lié à la Terre.

Est-ce à dire que la découverte de Galilée se

réduit à un jeu de mots? Non, et cela pour plu-

sieurs raisons. D'abord, Galilée détruisait cette

idée simpliste et vaine, d'après laquelle la Terre

serait le centre du Monde, au milieu duquel elle

jouerait un rôle tout à fait fondamental. Ensuite

il ouvrait la voie à Kepler, (jui n'eût jamais

découvert les lois qui portent son nom, s'il n'eût

imaginé de rapporter au Soleil les mouvements
des planètes. Ceux-ci ne devenaient simples qu'à

cette condition, taudis que, rapportés à la Terre,

ils demeuraient excessivement compliqués.

On voit comment la croyance irrélléchie au

mouvement absolu a failli être une entrave à la

naissance de toute l'Astronomie modeine.

Pouisuivant l'interprétation de nos définitions

mathématiques, nous arrivons aux vecteurs

vitesse et accélération.

On est conduit assez naturellement au pre-

mier en partant de la notion vulgaire de vitesse,

qui n'a de sens précis que pour un mouvement
uniforme, mais (jue l'on étend sans peine à un
mouvement quelconque, par un procédé qui rap-

pelle la définition de la dérivée d'une fonction

et qui lui est, au reste, intimement lié.

Quant au vecteur accélération, il a pour but de

renseigner sur la variation du vecteur vitesse.

Les définitions relatives aux systèmes continus

ont leur origine dans la considération des dill'é-

rentes portions de matière' que nous pouvons

isoler par la pensée. Toutes sont à trois dimen-
sions; mais, prati(iuemeiit, on en rencontre qui

ressemblent beaucoup à une ligne ou à une sur-

face géométriques et qu'il est avantageux, pour

simplifier, d'assimiler à ces abstractions.

1. Nous admettons ici la continuité *"Je la matière, qui, du
moins jusqu'à présent, a été une hypothèse comniodo pour
h'S Mécanistes et l'hysiciens, hien que contradictoire avec les

théories inoléculiiires. Ces dernières semblent actuelleDient

reprendi-i- de l'avantnge, grûce ù la collaboration du Calcul
des probabilités.

De même, tous les milieux sont déformables;

mais il en existe dont les déformations sont

inappréciables, du moins dans certaines condi-

tions, et qu'il est commode de regarder comme
des solides mathématiques.

§2. Dynamique

Masse. — En Dynamique, nous devons, en

premier lieu, interpréterla masse. Pour cela, nous

copions notre définition mathématique. Nous
convenons d'affecter, une fois pour toutes, à cha-

que portion de matière de l'Univers un certain

nombre positif, que nous appelons sa masse. Sur

quoi nous baserons-nous pour faire cette affecta-

tion? Sera-t-elle arbitraire? Ou bien reposera-t-

elle sur une loi déterminée et alors quelle sera

cette loi ?

A cela, nous répondrons simplement que la

masse d'un corps quelconque se mesure au moyen
d'une balance. Quelle est la valeur logique d'un

tel procédé '.' Il revient à admettre qu'il est possi-

ble d'effectuer la distribution des masses dans

tout l'Univers, ou du moins dans celui qui nous

est accessible, de telle manière que soient véri-

fiées toutes les conséquences expérimentales de

la Mécanique rationnelle. Une de ces conséquen-

ces est la théorie de la balance. Elle est particu-

lièrement commode pour l'évaluation pratique

des masses. Mais on pourrait tout aussi bien

utiliser, dans le même but, n'importe quel phé-

nomène mécanique. C'est ce que font les astro-

nomes qui, ne pouvant mettre la Lune sur le

plateau d'une balance, calculent néanmoins sa

masse, en comparant les données numériques de

leurs observations avec les résultats théoriques

de la Mécanique céleste.

Il convient de dire ici que, quel que soit le

procédé employé, les masses ne sont définies

qu'à un faôteurprès. Elles constituent un système

de nombres proportionnels. Si l'on attribue une

valeur numérique à lune d'elles, par exemple si

l'on choisit la masse unitaire, toutes les autres

sont déterminées.

Sur la Terre, l'unité est, comme on sait, le

gramme. Plus exactement, on convient de donner

la masse 1000 à un morceau de platine, que l'on

conserve précieusemen t,en prenant bien garde de

ne point l'user. En Astronomie, la masse unitaire

est celle du Soleil ou de la Terre. Sa détermina-

tion en grammes, basée sur le principe de la gra-

vitation universelle, repose sur des expériences

très délicates et peu précises.

Nous avons admis plus haut que les niasses

déterminées à l'aide d'un phénomène particidicr

convenaient à tous les phénomènes et devaient
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(•li(^ rcfrarik-cs comme uhsohiineiit iinimiahlcs.

l,oj^i((iieiiieiit, aiicime raison ne milile en laveur

(lo celte hy|>otlièse, qui doit donc i^trc rcffardéc

cuininc lin vcrilable axiome expcrinicnlal

/'ii.no/iii' de l<i unisse.

Jusqu'à présent, aucun plicnomcne mecanicjiic

n'a (Uc découvert, qui puisse en infirmer la certi-

tude. Clopendanl, certaines théories de l'iiysicuie

moderno, qui niellent enjeu les moiiviMnenls de

parlieiiles liypothéli(iues appeli'es électrons, ont

coniluit à la nécessite d'admcHtre ([lie ces par-

ticules ont des niasses susceptibles de \arier,

lorsque leurs vitesses devipnnent comparables à

la vitesse de la lumière. Ces théories, qui, d'aulifî

part, expliquent très bien tous les phénomènes

électri(pies, ma^fiiéticiiies et lumineux actuelle-

ment connus, ne stmt donc légitimes qu'à la <u)n-

dition de sacrifier l'axioniG de la masse ou tout

au moins de le modifier en considérant cette der-

nière comme fonctitm de la vitesse'. Doit-on

conclure de là l'existence possible de phéno-

mènes mécaniques, directement accessibles à nos

observations et devant un jour nous obliger à

jeter par-dessus bord celui des axiomes de la

Dynamique qui, jusqu'à ces dernières années,

semblait le plus solidement établi? C'est ce qui

nous parait bien peu probable.

Force ri'la/icf. — Notre définition de la force

relative est purement conventionnelle et n'impli-

que d'autre notion que celles de masse et d'accé-

lération. A cause de sa relativité, elle ne corres-

pond à aucune réalité physique, rappelant, de

])rès ou de loin, la notion vulgaire d'elTort mus-
culaire, <]ui, jiour la plupart des humains, symbo-

lise la notion de force.

Mais là on nous rentrons dans le domaine

expérimental, c'est lorsque nous abordons la

notion fondamentale des fa/iiil/es de /iioiive/i/en/s.

Ces familles existent réellement dans la Nature.

t^est ainsi que, si nous lançons un point pesant

dans le vide, à la surface de la Terre, à partir

d'une position, dans une direction et avec une

vitesse déterminées, nous savons fort bien pré-

dire le mouvement (jui va prendre naissance. Les

expériences classiques sur les lois de la chute des

corps nous ont l'ait connaître une famille de

mouvements des plus simples. A cette famille de

mouvements correspond une /oi d<' fvrcf, c|ni

porte le nom de pesanteur et qui est la force rela-

tive devant servirde point de départ dans l'étude

1. Encore est-il besoin de préciser ù quel trièdre de réF('-

rénce est r.'ipportée celle vitesse. Ce IrièJro est précis«^inenL

If? tri^drc nbsulii, aut^uel il u élc fait îillnsiun plus liaiit. Il est

invai'iublenient lié à l'éther.

matliématiqiie de tous les phinoménes mécnni-

qiics terrestres '.

On obtient une autre famille de moiivemeiils,

et par suite une autre loi de force relative, si l'on

étudie la chute des corps dans l'air, on bien dans

1 eau, ou si l'on produit, dans leur voisinage, des

phénomènes électri(|ues ou magn(''ti(iiies, etc.

Chacune de ces familles doit être c Indice expi-ri-

mentalenient, afin (|u'on puisse en induire la loi

de force relative.

D'une manière générale, on ailmel'cjuf" tout

point matériel, |)laeé dans un milieu déterminé

et lancé, à par! ir d'une |)osi lion déterminée, avec

une vitesse et dans une direelioii déterminées,

prend un mouvement ultérieur entièrement

détermin(!. .Autrement dit, si l'on recommence
l'expérience autant de fois qu'on le vent, sans

changer Tes conditions extérieures ni les condi-

tions initiales, on doit toujours obtenir le même
moin enient.

C'est là un nouvel axiome expérimental, qu'on

peut appeler Va.viomc des conditions initiales.

En faisant varier ces dernières, sans rien chan-

ger au milieu environnant, on peut étudier la

famille de mouvements propre à ce milieu et en

conclure la loi de force relative correspondante -.

Forces absolues. — Reprenons notre point

pesant M dans le vide. Nous avons constale que
ses mouvements appartenaient à une certaine

famille (A), à laquelle correspond la loi de force

(/'), appelée pesanteur. Hecommençons toutes

nos expériences, mais en électrisant au préala-

ble le point M et créant dans son voisinage un

champ électiique déterminé. Nous constatons

que les mouvements observés sont enlièiement

différents des précédents. Us constituent néan-

moins une nouvelle famille (.\,), à laquelle coi-

respond une nouvelle loi de force (/,), que l'on

établira expérimentale ment, coin me on a établi la

loi de force (/' .

Ici, nous pouvons maintenant faire intervenir

le raisonnement mathématique, qui nous apprend

que la différence géométrique (/', ) — [f]
:= (F) est

indépendante du trièdre de référence. Nos expé-

riences ont été faites par rapport à la Terre.

Mais, nous pourrions les recommencer par rap-

port a la Lune, ou par rapport au Soleil, ou par

1. On parle quelquefois de points matériels soustraits ù

l'action de la pesanteur. iViais c'est là une abstraction qui n'a

pas de sens. On dtùt entendre seulement par ces mots que

l'on considère la pesanteur comme négligeable vi>,.à-\is des

forces absolues qui entrent en jeu, à moins qu'elle ne soit

neutralisée pal- une autre force, qu'on ne mentionne pas,

2. Nous ne parlons pas du trièflre de référence, qui est

laissé au eboix de l'expérimentateur, mais qui est généi-ale-

ment xm trièdre terrestre.
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rapport à un véhicule quelconque. Nous trouve-

rions des lois de force (/') et (/',) entièrement

différentes des précédentes. Mais nous sommes

assurés que le vecteur (F) =(/,)— [f] ne chan-

gerait pas. C'est un vecteur absolu, c'est la force

absolue (wercée sur le point M par le champ élec-

trique.

Poui- déterminer cette loi de force absolue, il

nous sullit donc de faire des expériences, en rap-

portant nos mouvements à la Terre et faisant

seulement varier leurs conditions initiales. La

loi de force absolue ainsi obtenue sera valable

quel que soit le trièdre de référence qu'il nous

plaira ensuite de choisir. Mais, si nous voulons

la nouvelle loi de force relative, il nous faudra

modifierconvenablementla force relative initiale,

qui était la pesanteur.

Tout ce que nous venons de dire à propos du

champ électrique pourrait se répéter en plaçant

le point M non plus dans le vide, mais dans l'air.

On arriverait ainsi à la force absolue due à la

résistance de l'air.

D'une manière générale, imaginons qu'ayant

étudié les mouvements du point ^I dans un milieu

déterminé, par rapport à un certain trièdre (T),

nous ayons obtenu une certaine loi de force rela-

tive '/)• Produisons une perturbation quelconque,

ayant pouiellet de modilicr le milieu. 11 pourra

arriver que nos mouvements soient changés et

obéissent;! une nouvelle loi de force relative (/',).

Le vecteur absolu (E) = 7',) — i/') sera appelé,

dans ce cas, la firce absolue exercée par la per-

turbation sur le point M. 11 y aura lieu d'en faire

l'étude expérimentale pour chaque espèce de

perturbation donnée.

Quelques explications sont encore nécessaires

au sujet du mot perturbation, employé à dessein,

à cause de sa signification un peu vague.

Comment reconnaissons-nous qu'une pertur-

bation s'est produite? Devons-nous attendre que

les apparences physiques du milieu aient subi

une modification quelconque tombant sous nos

sens? La réponse est assurément négative et

l'exemple du champ électrique en est la meil-

leure preuve. Imaginons les circonstances sui-

vantes ' :

Nous voulons étudier les lois de la chute des

corps dans le vide. Mais le point M sur lequel

nous opérons a été électrisé à notre insu. A\i

milieu de notre expérimentation, un mauvais

plaisant nous gratifie d'un champ électrique

insoupçonné. Inimcdiatement, nos mouvements

1. 11 s'iigit là il une cxp.-ricnce ImUe iliéoriqui-, Jont la

r«alisali"n est pi'ut-iHre imprulicable ;
mais cela ii iiiUiie en

rien sur noy considérations.

changent et constituent une famille entière-

ment ilillérente de celle qui se présentait tout

d'abord. La loi de force relative est, elle aussi,

nettement modifiée. Allons-nous conclure à

l'inexactitude de l'axiome des conditions initia-

les ? Non, certes. Nous allons admettre, a priori,

qu'il s'est produit une perturbation inconnue et

nous nous mettrons en devoir d'en rechercher la

nature, jusqu'à ce que nous ayons découvert la

plaisanterie dont nous avons été victimes.

D'une façon générale, nous reconnaissons

donc la perturbation, non pas à des apparences

plus ou moins sensibles, mais à la modification

qu'elle apporte à la loi de force relative, c'est-à-

dire, eu somme, à la force absolue qu'elle

exerce.

On conçoit, malgré le caractère facétieux que

nous lui avons donné plus haut, combien peut

être féconde, au point de vue scientifique, cette

croyance a priori en l'axiome des conditions ini-

tiales. Au lieu de nous conduire à la découverte

d'une mystification, elle peut nous conduiie à la

découverte fortuite d'un phénomène nouveau.

C'est ainsi que Le Verrier, constatant des diver-

gences entre les mouveuicnts prévus par ses

calculs pourla planète Uranus et les mouvements

observés, entreprit, avec la foi du savant, la dé-

termination de la force perturbatrice, calcula,

sans l'avoir jamais vue, l'orbite de la planète

productrice de cette force et annonça finalement,

ce (jui fut vérifié par l'expérience, que, tel jour,

à telle heure, ladite planète devait se trouver

dans telle direction. Il avait di'couverl Nep-

tune.

Addition des forces absolues.— Le pointM étant

placé dans un milieu déterminé, produisons,

dans ce milieu, une certaine perturbation P,.

Elle se traduit par l'application, au point M,

d'une force absolue (F,). Supprimons cette per-

turbation et, par conséquent, cette force abso-

lue. Produisons maintenant une nouvelle per-

turbation Pj, d'où résulte une force absolue (Fo).

Revenons une nouvelle fois à notre ancien milieu

et produisons simultanément les deux perturba-

tions P, et P.,. II va prendre naissance une force

absolue (F), dont nous ne pouvons logiquement

rien dite a priori. Nous admettons néanmoins

qu'elle est égale à la somme géométrique {V ,) -f-

4 (F.,). C'est là un troisième axiome expéri-

mental, que nous appellerons Vû.iiome de l'addi-

tion {ou du parallélograni/ue) des forces.

Ils'étend immédiatementàlaproduction simul-

tanée d'un nombre quelconque de perturbations,

dont l'eiïet est toujours la création d'une force

absolue égale à la somme géométii(iue des forces
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absolues obtenues en faisant agir successive-

ment et séparément chacune des perturbations.

Ih'tictidns. — |{c|)renons notre point M, placé

dans un milieu déterminé (^t soumis, par consé-

quent, à une certaine loi de force rcdativc; /).

Assujottissons-Ie maintenant à rester en contact

avec certains autres points matériels, consli-

tuant des obstacles extérieurs, fixes ou mobiles,

déformabh^s ou non. Les mouvements que peut

alors prendre le poi!il .M ne sont plus les mêmes
qu'auparavantetconstituent une nouvelle famille,

l'ar suite, la loi de force (/') s'est nécessairement

Iransfoiinée. Autrement dit, les obstacles intro-

duits constituent une perturbation du milieu,

ilont l'elfet est la création d'une certaine force

absolue, que nous ajipelons /i/ rceictinn c.vercre

par ces ob.sliicles sur le point M.
Nous avons dit plus haut que nous assujettis-

sions le point M à rester en contact avec d'au-

tres points, (^ue faut-il exactement entendre

par là i' Il ne peut s'agir évidemment d'une coïn-

cidence géométrique, puisque aussi bien nous

n'avons pas alfaiie à des points géométri([ues.

Pour préciser la signilicalion de ce contact phy-

sique, il faudrait pénétrer, plus que nous ne

l'avons fait, dans la conslilution de la malieie.

L'étude a])profondie de la natuie des réactions

est une question fort délicate, que nous ne pou-

vons aborder ici. Contentons-nous de dire qu'on

peut admettre, d'une façon géneialc, que deux
points matériels M et M' exercent l'un sur l'au-

tre, quelle que soit leur position relative, une
certaine force absolue, dirigée suivant MM',
mais qui ne devient sensible qu'à la condition

que la distance MM' soit sullisamment petite.

En outre, ces deu.x réactions sont égales et

opposées.

Voilà un quatrième axiome : rasiorup (ou prin-

cipe) de rcgdiilc de l'action et de la réaction.

Forces lie liaison. — Dans la pratique, les liai-

sons sont toujours réalisées jnatériellement par
des contacts entre points matériels. Les forces de
liaison qui en sont la conséquence ne sont donc
pas autre chose que des réactions.

L'expression farces de liaison est surtout

employée en Mécanique analytique, parce qu'elle

dispense de préciser la nature et la distribution

des réactions.

Problème général de la Di/naniicjue. — Voyons
maintenant à quoi correspond pratiquement le

problème général de la Dynamique.
Imaginons un système matériel placé dans un

milieu déterminé. On peut admettre que des

expériences préliminaires, faites sur ce système,

ou sur d'autres systèmes lui ressemblant plus ou

moins, ont permis d'établir, tout au moins d'une

manière; approximative, la loi de forces relatives

à laciueili; obéit ce système. C'est ainsi que, si le

système; (;st seulement pesant, on s'appuiera sur

les expériences relatives à la chute des <;orps (et

à la r(;sistance de l'air, si le système se meut dans

l'air). S'il est soumis à des forces électriques ou

magn(''liques, on s'appuiera sur les lois ex|)éii-

menlales de l'idecliicité ou du magnétisme.

Si, outre ces forces connues, il existe des réac-

tions, on pourra être <d)ligé de faire des hypo-

thèses supplémentaires sur celles-ci, hypothèses

qui seront d'ailleurs encore dictées pardes ex[)i;-

riences particulières et qui, en fait, sont les lois

du frottement.

Cela jjosé, on mettra le problème en équations.

On intégrera, si on le peut, et l'on sera conduit

à prévoir le mouvement que doit prendre le

système, pour des conditions initiales données.

Si les lois de forces sur lesquelles on s'est appuyé

ne sont pas erronées, le mouvement prévu do't

coïncider, dans une certaine approximation, avec

le mouvement observé, si l'on réalise l'expérience.

Toutes les fois qu'il existe des divergences

entre les deux catégories de résultats, on admet,

non pas que les princi])es de la Mécanique sont

faux, mais que la loi de forces a été mal déter-

minée, (^n cherche les forces étrangères qui ont

pu être oubliées ou Ton corrige celles qui étaient

inexactes, .lusquà présent, cette façon de pro-

céder a toujours été couronnée de succès et c'est

en cela qu'il faut voir /'««/c/z/c ^'érification des

a.riomes île la Mécanique.

Logii(uement, il n'est pas impossible qu'on

découvre un joui' un phénomène qui soit rebelle

à toute explication reposant sur les principes

actuels. Ce jour-là, le Mathématicien devra chan-

ger ses définitions et ses conventions, s'il ne veut

pas poursuivre une science sans utilité pratique,

et le Physicien devra changer ses lois. Mais c'est

là le sort de toutes les théories qui veulent expli-

quer une catégorie étendue de faits. Elles s'adap-

tent, parfois merveilleusement, à la Nature, pen-

dant plusieurs siècles, puis tombent dans

l'oubli, parce qu'une expérience est venue arrêter

leur essor. Elles n'en ont pas moins rendu

d'immenses services et acquis le droit à la recon-

naissance des savants futurs, quand bien même
elles les feraient sourire.

Toutefois, malgré les idées émises par quelques

physiciens contemporains, il ne nous semble pas

que la Mécanique classique soit sur le point de

disparaître, du moins tant qu'il ne s'agira que

de l'utiliser poirr l'explication des phénomènes
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tombant directement sous nos sens ou sous les

sens de nos instruments.

III.— Application db la Mécanique a l'Astronomie

Nous croyons devoir compléter ce qui précède,

en montrant comment il convient d'appliquer nos

définitions et conventions, quand on veut les uti-

liser pour l'étude de l'Astronomie.

Les principales observations et mesures ont

porté sur les mouvements du Système solaire. Si

l'on prend un trièdre de référence (T) ayant une
orientation stellaire fixe et dont l'origine O soit

au centre de gravité de ce système, une première
approximation montre que, par rapport à ce

trièdre, les mouvements des planètes obéissent

aux lois de Kt-pler. On peut en déduire une
famille de mouvements comprenant ces derniers

comme cas particuliers, la loi de force relative

correspondante étant une attraction, émanant
de () et inversement proportionnelle au carré de
la distance à ce point.

Mais, si l'on pousse plus loin l'approximation,

ou bien si l'on observe le mouvement d'un satel-

lite, on constate que cette loi de force ne convient

plus. On peut la corriger par l'introduction d'au-

tresattractions émanantdes dilTérentes planètes.

D'une façon générale, on obtient des résultats

théorique» absolument conformes, aux erreurs

expérimentales près, avec ceux des oliservations

astronomiques, si l'on admet la loi de forces sui-

vante :

Tout point matériel M de l'Univers est soumis,

par rapport au trièdre précédent, à une force re-

lative totale qui est la somme géométrique des

attiactions exercées sur ce point par tous les

autres points matériels de l'Univers, conformé-
ment au principe de lu grai'iUilion universelle.

U.'est-à-dire que l'attraction réciproque qui

existe entre deux points de masses m et m et de

distance mutuelle / est égale à /' /'dési-

gnant une constante numérique, dont la valeur

ne dépend ([ue du choix îles unités et qu'on ap-

pelle la constante de la gravitation.

Ces dilTérentes attractions doivent être consi-

dérées comme des forces absolues ; en sorte que

si, par la pensée, on supprimait tout l'univers,

sauf le point M, la force relative qui serait appli-

quée à ce dernier serait nulle ; le mouvement
qu'il prendrait serait rectiligne et uniforme.

La même loi de force subsiste si l'on choisit

un trièdre de référence animé, par rapjiort à (T),

d'une translation rectiligne et uniforme. Un tel

trièdre est appelé trièdre absolu par M. Painlevé.

Rxiste-t-il un trièdre absolu parmi les trièdres

absolus ? On peut être conduit à l'admettre par

diverses considérations.

Les unes sont d'ordre astronomique et se pré-

sentent quand on étudie le mouvement d'ensem-

ble du système solaire dans la Voie lactée ou

d'une étoile dans sa nébuleuse. On peut aller

plus loin et considérer les mouvements de la

Voie lactée elle-même ou des dilTérentes nébu-
leuses. Pour que ces mouvements soient simples

dans leur ensemble et soustraits à toute espèce

de particularité, on conçoit qu'il soit nécessaire

de les rapporter à un trièdre déterminé (T„),

d'ailleurs absolu, au sens précédemment défini,

de même cjue les mouvements des planètes

n'obéissent aux lois de Kepler que si on les rap-

porte au trièdre (T) mentionné plus haut.

Ce trièdre (To) doit être assez naturellement

regardé comme jouant un rôle en quelque sorte

plus absolu que le trièdre (T). Mais il est bien

clair que, malgré tout, cet absolu est encore re-

latif et conventionnel.

On arrive à des conclusions analogues par des

considérations qui ressortissent à la Physique.

On a mesuré, comme on sait, la vitesse de

propagation de la lumière. Il s'agit là, bien

entendu, de la vitesse par rapport à la Terre.

Logiquement, cette vitesse ne saurait être égale

à la vitesse par rapport au Soleil. Mais il y a

plus. Si l'on admet que la lumière se propage,

par rapport à la Terre, avec la même vitesse dans

toutes les directions, il ne saurait en être de

même par rapport au Soleil, ni par rapport à

aucun trièdre (|ui ne soit invariablement lié à

notre globe. Il ne peut logiquement exister qu'ufi

seul trièdre de référence par rapport auq\iel la

vitesse de la lumière soit la même dans toutes

les directions. Ce trièdre est-il le trièdre (T») ?

Nous n'en savons rien. En tout cas, il semble,

a priori, assez peu probable qu'il soit lié à la

Terre. Et s'il en est ainsi, le mouvement absolu

du globe terrestre doit exercer une certaine

influence sur la vitesse delà lumière à sa sur-

face. Des expériences récentes et très précises

ont montré que cette influence était nulle ou

tout au moins inférieure à ce qu'elle devrait être

théoriquement. II y a là une contradiction, qui

n'a pu être expliquée qu'avec le secours d'hypo-

thèses très compliquées : temps local, principe

de relativité, contraction des corps dans le sens

de leur vitesse absolue.

Les mêmes conclusions sont imposées par les

théories modernes, construites en vue de donner

une explication mécanique à tous les phéno-

mènes lumineux, électriques, calorifiques actuel-

lement connus. Dans toutes ces théories, le triè-

dre de référence qui jouelei'iMe de trièdre absolu
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est iiivariahlenieiit lié à r<'lher. Ariiverii-l-oii

jamnis à lui découvrir qiieliiiie pareille avec un

liièilre absolu d'oripfiiio astronomique ? Ou bien

la Nature esl-ellft ainsi l'aile i|ue, p.ii- l'ailifiee

du principe de relativité, elle j)iiissc se dc'roher

élernellemcnl H celte Iroiihlanle éni^'me? (>osl

là une question à la(|Uelle nous n'avons pas fina-

lité pour répondre.
J. Haag,

l'rnfcssour à la Kiu-olte des Sciences
f I L* ( M o 1-m o n I - ]"<

• rm 1
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LA CONSTRUCTION DES NIDS CHEZ LES INSECTES

l'urnii les animaux, qu'ils appaiiienncnt aux

espèces élevées ou inférieures, on lenconlre

des types <|ui savent suivant des procédés liés

dillërenls, tantôt avec un tiraiid art, tanlùl avec

les méthodes les plus simples, créer des ahiis

protecteurs pour eux-mêmes ou pour leur des-

cendance.

"Dans le monde des insectes, cet art prend les

formes les plus diverses, mais nous ne pourrons

donner ici que quelques exemples pris parmi des

milliers.

I

Le matériel de nidification a des origines

multiples : tantôt il est tiré du règne végétal,

tantôt du règne minéral, par exemple terre, ar-

gile, etc. Enfin la masse totale du nid peut être

aussi un produit de sécrétion de l'insecte,

comme on le voit dans les cellules des abeilles,

constituées entièrement de cire.

Chez les abeilles d'Europe, toutes les cellules,

qu'elles soient destinées à contenir les jeunes

larves ou simplement le pollen, sont de la même
forme, les cellules des bourdons étant simple-

ment plus grandes. On trouve dans l'Amérique

du Nord d'autres abeilles qui confectionnent des

cellules telles qu'avec un travail moindre elles

obtiennent des résultats pratiques remarquables.

Ces abeilles (Mélipones) ne possèdent pas d'ai-

guillons. Comme beaucoup d'autres abeilles sau-

vages, elles font leur nid dans des troncs creux,

où elles accumulent de la cire et du miel en

grandes quantités. Les cellules destinées aux

larves, placées au milieu de ces masses de cire,

sont hexagonales et à peu près de la même forme

que celles des abeilles communes; mais, à l'in-

verse de celles-ci, qui sont construites dos à dos

sur deux rangs, avec ouverture hoi izontale, celles

des Mélipones sont construites sur un seul rang,

avec ouverture toujtiurs dirigée vers le haut.

Tout autour de ces cellules hexagonales, existent

de grandes cellules de formes très dilTcrenles,

à grandes ouvertures et exclusivement destinées

à recevoir le pollen. Les .Mélipones, seules dans la

famille (h's abeilles avec les Frigoiies, uni r^'alisé

des économies de construction : au lieu d'éta-

blir laborieusement, avec une pn^cision mallié-

malique, des cellules hexagonales, ([uelle (pie

soit leur destination, elles les réservent unique-

ment à leurs larves, construisant des cellules |)lus

simples pour les approvisionnenu iits. Les niils

des Mélipones conslruils dans linterieur des ar-

bres peiivenl atteindre une longueur de plus

d'un mètre. Si le creux de l'arbre est trop grand,

elles le limilent <à l'une ou l'autre extrémité par

la construction d'une paroi; mais au lieu d'em-

ployer de la cire, toujours laborieusement pro-

duite, elles utilisent de la terre, agglutinée avec

un lif|uide qu'elles sécrètent. Ce même mélange

est employé pour réduire l'enlrée du nid à une

simple ouverture ne permettant le passage que

d'une seule abeille à la fois ; la nuit, ce passage

est fermé. Ces précautions sont justifiées par

l'absence d'aiguillon, qui les laisse sans défense.

Les cellules des larves, situées au centre du nid,

toujours vis-à-vis de la sortie, sont spécialement

protégées par des lamelles de cire fine, et, ainsi

que nous l'avons dit |)lus haut, entourées par les

cellules à provisions en forme de pois. Si lesMéli-

[)(>nes ne trouvent pas d'arbres creux, elles cons-

truise ni, à l'aide du mélange dont nous avons déjà

parlé — terre et sécrétion spéciale (propolis)

— un vérilable nid, percé de couloirs irréguliè-

rement ramifiés et qui a quelque ressemblance

avec les nids de termites.

l'ne particularité s'observe chez les « Xyloco-

pes », espèce voisine des Mélipones. Ces Xylo-

copes, les plus volumineux de tous les bourdons,

sont répandus ilans les régions les plus chaudes

de l'Afrique, l'.Vsie et l'.Vmérique. Ils font leurs

nids dans les vieux troncs et dans les bois morts

qu'ils rongent avec leurs fortes mandibules. Dans

le creux ainsi obtenu, la l'emelle réunit une

masse de miel et de pollen destinée à la nourri-

ture des larves. Sur cette masse, un œuf est dé-

posé, puis la chambre est fermée par une lamelle

de bois qui va constituer le fond de la chambre

suivante. De cette façon, elle construit une
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colonne constituée par une série de cellules su-

perposées. Après trois semaines environ, la larve

devient adulte et se transforme en chrysalide à

l'intérieur d'un cocon ; la larve la plus basse et

la plus âgée est par suite la première à sorlir à

l'état d'imago. Mais comment pourra-t-elle sortir?

Devra-t-elle attendre que les autres larves, plus

jeunes qu'elle, aient accompli leur évolution

définitive, ou se fraiera-t-elle un passage à travers

toutes les cellules situées au-dessus d'elle, lis-

quant ainsi de tuer tous ses frères et sœurs .' Ici,

Fig- 1. — Nid de Chaileigiis Cllurtal'iu^^ (.Musée de Stockholm).

Grandt'Ur naturelle : 38 ria.

l'insecte fait voir une accommodation toute paiti-

culière : comme s'il avait conscience du dano-er

qu'il peut faire courir à d'auties larves, il adopte
un autre chemin. Avec ses fortes mandibules, il

s'ouvre un passage à travers le tronc, et les autres
suivent le même chemin, chacun rongeant le

plancher de sa propre cellule ; toute la colonie se

trouve libérée, grâce à l'industrie delà première.

Plus encore que les abeilles, les Vespidées so-

ciales nous étonnent par leur nid artistement

constitué, et il est rare de trouver des insectes

aux mœurs si belliqueuses se livrera un travail si

consciencieux et si pacifique. On trouve encore
ici des gâteaux simples, avec ouvertures dirigées

vers le bas, qui ne sont pas fabriqués de cire,

mais d'une masse principalement composée de

substances végétales finement pulvérisées et

agglutinées par un produit de sécrétion chiti-

neuse. En examinant avec attention différents

nids, on constate que la consistance des uns est

élastique et résistante, tandis que celledes autres

est tendre et fragile, suivantles matériauxutilisés

par l'insecte. Dans le deuxième cas, la masse est

constituée par de longues cellules de liber,

et dans l'autre de cils végétaux. Le produit fra-

gile, chez certaines espèces, est formé de paren-

chyme décorées de bois différents et présente

un aspect rubané.

La forme de nid la plus simple se trouve chez

les Belcnogasler. Ces\es[)\àée&, grandes, som-
bres, au vol silencieux, haljitent spécialement

les régions chaudes de l'Afrique. Leurs nids sont

constitués par des alvéoles réunies au sommet
d'une tige commune sans protection extérieure.

Mais un grand nombre de ces espèces ne se con-

tentent pas de nids aussi rudimentaires, et

ajoutent des systèmes de protection différents.

Nous ne citerons ici que le Charlergus Charlariii^,

espèce qui habite l'Amérique tropicale; ses

nids (fig. 1) atteignent un demi-mètre de lon-

gueur, et se composent d'un grand nombre
d'étages communiquant par un orifice central.

A mesure que la colonie s'accroit, un étage nou-

veau est édifié sous le précédent, la paroi enve-

loppante étant démolie, puis reconstruite pour

englober le nouvel étage.

Il

Dans tous les cas citésjusqu'ici, il n'a été ques-

tion quedela protectionassuréeà leurslarves par

des insectes arrivés à l'état adulte; mais certaines

larves, qui mènent une vie libre et vagabonde,

savent préparer l'abri nécessaire à la chrysalide

qui, elle, est sans défense. Ainsi, chez les che-

nilles processionnaires [Cnclltocainpa. Aniip/iox,

llypsoïdes, etc). Les larves d'Anaphe, que j'ai eu

l'occasion d'étudier en Afrique occidentale,

envahissent en colonne un tronc d'arbre. Elles

grimpent à la naissance d'une branche et y

forment un gros cocon commun (fig. 2), cons-

titué en partie par leurs longs poils. Dans

l'intérieur de cette enveloppe, chaque larve

s'entoure d'un cocon de soie, et dans le cocon

de soie, elle construit une capsule à tissu parche-

miné qui sera la dernière protection avant la

peau même de la chrysalide, dans laquelle elle

attendra le passage au stade imago.

Tandis (juc, chez les Anaphes, les insectes

quittent le nid au niveau de la branche de sou-

tien, et sans qu'il reste de trace de leur sortie,

chez les llypsoïdes, la sortie s'efîeclue par une
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série t\f trous individuels, ce qui donne
au niil :il):in(loiin(' l'aspect d'un (-rihlc

(dg-. 3).
_

Dans les régions tropicales, on rencon-

tre sur les tnurs, sur les pierres, des nitls

en terre de m. 0(i àO ni. 10 environ de

lofifjfueui', ayant une lortnc iriégulicrc-

ruent ovale, ap|)artenant aux Sphégides

(Sceliphroii).

n'autr(^s nids, à formes plus rondes,

établis sur les branches ou les troncs ties

arbres, sont construits par des guêpes

[Enmcru's].

Les nids se trouvent en Afrique, prin-

cipalement dans les lieux habités. Si nous

examinons de piès ces constructions de

terre en apjiaience conipactes, on voit

qu'elles sont constituées par un ciutain

nombre de cellules disposées parallèle-

ment, à suil'ace interne unie, qui, loisque

la sphégide les a remplies d'araignées

destinées à l'alimentation des lai'ves, sont

fermées si soigneusement par un bou-
chon de terre que l'entrée en devient invi-

sible.

Pour s'empai'er de l'araignée, la sphé-

gide doit souvent entreprendre une lutte

acharnée, grâce à un aiguillon formiiia-

ble : si l'insecte réussit à piqnei' sa proie,
lijf. '1. — Tiid ti'Anaphe irifracta du Cameroun (Musée de Slockhiilni).

Grandeur aaturelle : 17 cm.

l*'ij^.3. — Sids du i/psoide$ de Madat^nscar (\\\i^èe de Stockholm)
Le uid à gauche, ^raudeui- aaturelle : 4*J cm.

il peut facilement en être maître; mais l'arai-

gnée n'est pas sans défense. Avec une rapidité

étonnante, elle projette des fils gluants, et une

lutte commence entre les deux adversaires. La

sphégide s'approche avec prudence de la toile

de l'araignée et, par une manœuvre habile, réus-

sit souvent à piquer l'araignée ; mais les fils sont

gluants: une imprudence... et les ailes se col-

lent; aussitôt l'araignée l'immobilise dans un

léseau de lîls et la dévore. Quand la sphégide

réussit k toucher l'araignée, sa piqûre ne provo-

que pas la mort immédiate, mais détermine un

état paralytique; si l'araignée en effet était tuée,

elle ne pourrait être conservée comme réserve

alimentaire, tandis que, simplement paralysée,

elle survit sans se putréfier, tout en restant

inoffensive pour la larve qui, à cette heure, est

complètement désarmée. On trouve ordinaire-

ment environ quinze araignées dans chaque cel-

lule, dont la partie inférieure est occupée par

la larve de la sphégide, qui se transforme en

chrysalide, à l'intérieur d'une capsule brun

rouge parcheminée, après avoir consommé la

dernière araignée.
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III

Si certains insectes établissenl Icnrs nids au-

dessus du sol, d'autres chci'client à abriter leui'

descendance sous terre. Parmi ceux-ci, nous pou-

vons citer l'.l/fv^c/i/w sacré, nppartenatil au <;row()e

des Copid|iliaires.

Les Coprop liages sont représentés parplusieurs

espèces, doiil (|ucl(|iieN-unes sont caractérisées

par des f'iylres aux <dul eu is brillantes et niélalli-

(j nés. Leur boule (le ])ro visions, d'origine connue,

sert indin'éreiiinient à leui' propre alimentation

ou à celle do leurs larvcH. Dans le premier cas, la

boule est jxiussi'e dans une cachette, jionr y être

consommée peu à]ieu; dans l'autre cas, le copro-

phaire y intioduit un n'uf et l'enterre.

I''ig. 4. — [.c Scai'ali;riis pu^liilalus mulant set: Inuiles (Musée île Slncldioliii).

Dans les j)! ai nés de l'Alriipie oiientale, on |)eut

voir, à la iiti de sej)teml)re cl pendant le mois

d'octobre, ces insectes, et surtout le grand sca-

rabée noir [Sctini/nriiK piistiihitu.s] fabriquer et

rouler leurs boules (fig. 'i)- l-euis facultés à dé-

couvrir les tnatériaux qui leur sont nécessaires

sontsurprenantes; ainsi, alorsque, pendant toute

la journée, on n'a pas a))er(,'u un seul de ces

insectes, on les voitaccourirautour des antilopes

fpie les chasseuis viennent d'abattre.

Il est fort curieux devoirun scaiabée façonner

sa boule, opération pendant laquelle il a souvent

à lutter ('orilre sa pi'opre famille. Avec le bord

anléri(Mir, aplati et dentelé de sa tête, il détache

en tournant un fragment sullisant pour consti-

tuer la boulo future
;
puis, dans un mouvement

rapide, il le libère et l'arrondit; et, s'appuyantsur

ses pattes antih-ieures, il roidc avec ses pattes

postérieures la boule ainsi constituée. Pendant

tout ce travail, il déploie une grande activité,

mais c'est le moment où ses congénères cher-

chent à s'emparer du fruit de ses peines : une

lutte s'engage, pendant laquelle la boule peut

changer plusieurs fois de propriétaire, et le vain-

queur s'elTorcealors de mettre sa boule en sûreté,

soit qu'il la destine à sa propre consommation,

soit à celle de ses larves.

Dans l'exemple précédent, ce sont les paients

qui assurent un abri et une réserve alimentaire

pour l'évolution de la larve; chez d'autres espè-

ces, ce sont les larves elles-mêmes qui assurent

leur alimentation et les voies de sortie quand leur

transformation est terminée t^hez les llicades, qui

vivent sous les Tropiques et contribuent par leur

chant au concert que l'on entend perpétuelle-

ment pendant la saison

sèche, les larves, au moment
de se transformer en in-

sectes parfaits, s'enfoncent

dans la terre à m. 40 en-

viron. En creusant leur

trou, elles sécrètent un li-

quide qui, en amenant le

durcissement des parois, as-

sure le maintien permanent

du passage. La quantité de

liquide séciété pour en-

duire ce tube île près d'un

tlemi-mètre de longueur

est considérable, et l'insecte

n'y pourrait suHire s'il ne

trouvait dos sources néces-

saires à alimenter son ap-

pareil sécréteur. L'examen

attentif du nid montre

l'exislcnco de racines mises

à nu, dans lesquelles la larve, avec sa trompe,

puise la sève. Son puits, solidement maçonné,

lui permet de se rapprocher de la surface du

sol j)endanl les heures chaudes et de s'enfoncer

au contraire pour éviter le froid.

IV

Une forme spéciale do nidification se ren-

contre chez certaines fourmis qui forment leurs

nids dans des galles.

Dans les plaines de l'Afrique orientale, l'atten-

tion est souvent attirée par dos acacias de pe-

tite taille, aux épines longues, qui de loin ont

l'air d'être couverts d'un grand nombre de bou-

les noires ressemblant à des pommes, et qui sont

des galles creuses, habitées par de petites four-

mis (CfiTiinstoL^aaler lriv(ilor].'i-<\ on louche à ces

galle», toutes les habitantes en sortent par une
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série de petits orifices; de l'extrémité de leur

abdomen élevé verticaleinenl, s'écoule un li(iiiide

blanc, malodorant, (jui vient im[)ré<,Micr les j,ral-

les, les feuilles et les branches.

Les jeunes yalles ont une couleur verte, cl un

intérieur solide, alteif^nant pai'fois la grosseur

d'une noix ; les i'ourniis enlèvent peu à peu la sub-

stance médullaire, de telle sorte que l'intérieur

de la galle constitue (inaleinent une chambre

aux parois lisses el polies.

La galle oITre alors une couleur de suit- (ît une

consistance ligneuse, (^uunil le vent souille dans

la plaine, les boules creuses, percées île trous,

rendent des sons faibles, étranges, rappelanl

le murmure des agrès ou le son d'une har])p

eolieniie, d'oii leur nom d'acacias-llùtes.

Si les (eufs, larves et chrysalides des fourmis

étaient placi'-s dans la cavité de la galle sans

aucune prt'caution, ils se trouveraient exposés a

chaque coup de vent à être projetés les uns

contre les autres ;
pour éviter ce danger, les

fourmis ont constitué avec la substance intéiieuie

de la galle, ayant l'aspect de l'amadou, une série

de rayons et de cases où sont placées les larves

et les chrysalides.

11 existe réellement une sorte de symbiose

entre les fourmis et les acacias, mais qui profile

de cette symbiose? Dans les galles, les fourmis

trouvent une protection pour leurs larves et poui'

elles-mêmes ; d'autre part, les fourmis ne causent

aucun dommage aux acacias et assurent leur

protection contre de nombreux ennemis. Les

girafes, les antilopes et les gazelles sont éloi-

gnées parla présence de ces fourmis aux sécré-

tions nauséabondes.

On trouve encore dans le monde des insectes

des cas où l'animal adulte utilise ses larves pour

la construction du nid : c'est chez certaines four-

mis tisseuses (Œcophy/la, Caïuponolux et Polij-

rhnchif<)([u'on trouve cette disposition singulière.

Les (Ecophyllii , (jui habitent l'Asie, l'Afrique

et l'Australie, construisent leurs nids dans les

feuilles de certains arbres en les réunissant à

l'aide de fils de soie (fig. 5).

L'étude de ces fourmis permet d'observer un

des phénomènes les plus curieux de la biologie

des êtres.

Si le nid est déchiré de telle sorte que les

feuilles soient écartées les unes des autres, on

voit immédiatement les fourmis se précipiter au

dehors : alors que les unes se chargent de la dé-

fense contre l'ennemi présumé, les auties s'em-

pressent de réparer le dommage causé.

De l'un des bords de la d(;chirure,les ouvrières

s'ell'orcent d'atteindre, avec leurs mandibules, les

bords de la feuille voisine et de les attirer à elles

pour fermer la déchirure. Mais la distance est

souvent trop grande; elles forment alors entre

elles une chaîne vivante : une fourmi saisit avec

ses maiidibtdes un<' de ses camaïades par la

taille j)our qu'elle puisse atteindre le bord de la

feuille voisine; si la distance est encore trop

grande, une troisième; vient s'adjoindre aux deux

l'"ig. 5.— ]V/</d'Œco|)li_\lla de l'Aiistial!e[\\nsév de Stockholm.}
(jraadeur naturelle : 30 cm.

autres, et parfois la chaîne est constituée par

cinq à six fourmis. Ce travail est très fatigant : il

faut quelquefois plusieurs heures pour assurer

le contact des deux feuilles; à ce moment les

ouvrières s'efforcent de nettoyer et de polir les

bords des feuilles, mais comment constituer les

adhérences nécessaires pour maintenir l'accole-

ment, puisque les fourmis adultes n'ont pas de

glandes sétifères? C'est alors que se produit une

intervention tellement étonnante que les natura-

listes mirent en doute les premières observations

faites à Singapour en 1890. Quand le nettoyage

est complètement terminé, plusieurs ouvrières

arrivent de l'intérieur du nid portant une larve

entre les mandibules; la larve est tenue par la
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taille, la tête en haut; c'est donc leurs propres

larves qui vont servir à la confection du réseau

de soie qui réunira les feuilles. Sous la pression,

sans doute, des mandibules, la larve excrète par

la bouche un liquide qui en se solidifiant forme

un fil de soie; en portant successivement la tète

de la larve sur les bords des deux feuilles, la

fourmi obtient un réseau qui en assure l'adhé-

rence; par le même mécanisme sont formées les

parois internes du nid, la larve fonctionnant

ainsi comme rouet et comme bobine.

L'examen anatomique de ces larves montre que

les glandes sétifères atteignent chez elles des

dimensions inconnues chez les autres Hyméno-
ptères.

VI

Au point de vue scientifique, en présence de

ces manifestations si complexes, la question

se pose de savoir si elles sont des expressions de

l'intelligence, les insectes agissant en ayant

conscience de la valeur des procédés et du but à

atteindre, ou si elles relèvent simplement de

l'instinct, les insectes restant incapables de rai-

sonnement.

Si les animaux étaient de simples mécanismes,

sans aucune spontanéité, on devrait toujours ob-

server dans leurs constructions un ensemble de

travaux rigoureusement identiques; or, chez

certaines espèces tout au moins, on trouve une

adaptation remarquable aux variations du milieu

ambiant, ces adaptations pouvant, si les causes

persistent, se transformer en caractères hérédi-

taires.

L'éminent myrmécologiste et psychologue

Forel résume ainsi les observations poursuivies

pendant plus de vingt ans sur la psychologie des

insectes :

« Tous les caractères de lame humaine peu-

vent dériver des caractères des animaux supé-

rieurs, et tous les caractères des animaux su-

périeurs peuvent dériver des caractères des

animaux inférieurs ; en d'autres termes la formule

évolutionniste s'applique aussi bien au domaine

psychologique qu'au domaine physiologique. »

Prof. D' Y. Sjostedt,

(Conservateur de la Collection entomologique

au Musée royal d'Histoire naturelle de Stockholm.

L ODYSSÉE DE L'EXPÉDITION ARCTIQUE CANADIENNE

11 est peu d'explorations polaires qui aient

passé par des péripéties aussi tragiques que l'Ex-

pédition arctique canadienne, dirigée par V. Stc-

fansson. Aussi nous a-t-il paru intéressant de

donner ici quelques détails sur le but qu'elle se

proposait et les sombres heures qu'elle a traver-

sées '.

I

L'idée première de cette expédition revient à

V. Stefansson, voyageur déjà connu par ses ex-

plorations du fleuve Mackenzie, des côtes septen-

trionales du Canada et des îles qui les bordent,

et par sa découverte, sur la Terre Victoria, d'une

tribu d'Esquimaux d'un type très blond et à ca-

ractères européens marqués. Six années de séjour

parmi les Esquimaux de ces régions lui avaient

permis de connaître à fond leur langue et leurs

coutumes et de se rendre compte des ressources

de ces solitudes glacées.

Le plan général de Stefansson était d'explorer

la mer de Beaufort et de rechercher de nouvelles

terres qui, d'après lui, doivent exister au NW de

1. Voir pour plus de détails le n» de juillet 1913 du liulle-

tin oj the Americiin Gco^rapliical Society. ctB. M. Me Connelu ;

The resciie of the ^arhilt Survivors, llnrpcm Monthly Mai^a-
zine, n' 777, p. 349-3fi0 (févr. 19i:)i.

la Terre Mcloria. L'amiral Peary avait approuvé

ce plan, et deux institutions américaines, la So-

ciété américaine de Géographie et le Musée amé-

ricain d'Histoire naturelle, avaient offert de

couvrir par moitié les frais de l'Expédition. Mais

le Gouvernement canadien, sur le territoire

duquel l'exploration devait porter, exprima le

désir d'en payer toutes les dépenses, et c'est ainsi

que l'Expédition Stefansson devint YE.rpfidition

arctique canadienne.

Stefansson fit appel, pour les recherches scien-

tifiques, au concours de M. James Murray, de

Glasgow, naturaliste de la première expédition

antarctique Shackleton ; de M. W. L. Me Kinlay,

de Glasgow, ancien assistant du D' ^^ . S. Bruce;

de M. Forbes Mackay, d'Edimbourg, chirurgien

et membre de l'Expédition au mont Erebus et au

pôle magnétique sud; de M. Beauchat, anthro-

pologiste, de Paris; de M. 15. Mainen, topographe;

de M. G. Malloch, géologue, et de M. Me Connell,

météorologiste.

Il choisit comme navire un baleinier, le kai-

luk, qui avait déjà fait plusieurs croisières dans

les mers polaires, dont on renforça la coque, et

il en confia le commandement au capitaine Bart-

lett, bien connu pour son expérience des glaces

arctiques.
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Le 1" juin litl.'i, le A'(//7«/,- ([iiittait Vancouver

pour l'orl-Ks(]iiimall, puis pour Nome, dans

l'Alaska, oii il (nil)ar(iuail une troupe d'h-sciui-

Tiiaux (dont une femme avec ses tleux enfants)

destinés à aider l'Kxpi'dition dans les voyajres sur

la fflace. l'uis le 21 juillet le navire faisait route

pour l'Océan arctique par le détroit de Behrinjr.

Un navire auxiliaire, le Miiri/ Sachs, devait

partir peu après pour ravitailler ri'lxpc-dilioii à

Collinson Point, mais il fit naufrage en novembre

sur la cAtc nord de l'Alaska, de sorte qu'il ne fut

d'aucun secours pour Stefansson et ses compa-

gnons.

Hn août, tandis que le Karhik se dirigeait vers

la Terre du Prince Patrick, il fut entouré par les

glaces près de Point Barrow,au nord de l'Alaska,

et emprisonné. Dans l'impossibilité de se déga-

ger, il fut entraîné le long de la côte septen-

trionale de l'Alaska jusqu'au commencement de

septembre, date où le champ de glaces qui le

retenait devint stationnaire.

[^e navire paraissant en sûreté dans ses quar-

tiers d'hiver forcés, Stefansson résolut de se

rendre à la ciite — distante d'environ 30 kilomè-

tres à travers la glace — pour y chasser le cari-

bou, afin de prévenir le scorbut par une alimen-

tation en vinnde fraîche.

Une escouade de G personnes, comprenant le

chef de l'expédition, le météorologiste Me Con-
nell, deux Européens et deux Esquimaux, se mit

en route. Deux jours après éclatait une furieuse

tempête de NE, qui continua pendant 4 jours. .\

ce moment, l'escouade, réfugiée sur une bande
de sable à 8 kilomètres du continent, s'aperçut

(jue le karliik avait dérivé vers l'ouest avec la

glace, et dans l'impossibilité de le rejoindre, elle

gagna la terre d'où elle partit immédiatement à

l'ouest vers Point Barrow. Arrivée là, après avoir

franchi en il jours 280 kilomètres, elle apprit que
le hiirluk, toujours emprisonné par les glaces,

y avait passé une semaine auparavant.

Il ne pouvait être question de le suivre. Aussi

Stefansson, après s'être approvisionné et équipé
complètement, repartit vers l'est avec McConnell
et ^^'ilkins et, après un trajet de près de 500 kilo-

mètres, il atteignit le 15 décembre Collinson

Point.

Eti janvier il fit une excursion jusqu'à Koit

Macpherson, près du delta du fleuve Macken-
zie, et il revint en mars pour préparer un voyage
d'exploration sur la glace, au nord de Martin
Point, à la recherche d'une terre nouvelle. Sa
troupe, composée de lui-même etde six hommes,
quitta Martin Point avec quatre traîneaux à

chiens le 22 mars 1914.

Me Connel l'accompagna vers le nord pendant

lOjours, et le (i avril ils arrivèrent au borfi du

h/iut fond continental découvert par i.edingw ell

et .Mikkelsen en 1907. Stefansson renvoya alors

une partie de l'expédition à la côte, en di-

sant à Me Connell qu'il marcliei'ait droit devant

lui pendant 15 jours avant de retourner. 11 garda

avec lui Storker Storkersen et Ole Anderson,

hommes d'expérience, les six meilleurs chiens,

le meilleur traîneau, deux fusils, des rations

pour 50 jours pour les chiens el pour (iO jours

pour lui et ses compagnons.

Depuis ce jour-là, on n'a plus eu de nouvelles

de Stefansson. Peut-être les vents et les courants

l'ont-ils Dorté assez près de la Terre de Banks

l'ip. 1. — Régions parcourues par l'Expédition nrclique

canadienne.

pour tenter d"y atterrir. Mais l'eau libre l'en a

probablement empêché, car deux baleiniers ont

cherché sans succès sur la côte sud-ouest des

feuxou des signauxdesexplorateurs. Leproblème
de la nourriture ne s'est sans doute pas posé

pour eux, car les animaux étaient nombreux dans
cette région et les trois hommes étaient d'excel-

lents tireurs : aussi, d'après .Me Connell, pour-

ront-ils subsister même en étant forcés de vivre

longtemps sur la banquise, et le devoir s'impose

d'envoyer une expédition de secours à leur

recherche.

Il

Pendant ce temps, le Kailuk continuait à déri-

ver tranquillement dans la direction générale de
l'île Wrangel située au nord de la Sibérie. Le
6 octobre, alors qu'il se trouvait à 40 kilomètres

au nord de Point Barro^^•, la profondeur était

encore de 20 brasses; après avoir dérive pendant
5 jours au nord, le fond se trouvait déjà à

près de 2.000 mètres. Le plateau sous-marin
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continental est donc très étioit au large de cotte

partie de l'Alaska. !.e 11 novembre, par 1(12° de

longitude et 7o" de latitude, la profondeur

n'était plus (jue de 'JO mètres.

Trois jours apiès Noël, les hommes restés à

bord aperçurent tle nouveau la terre, à une soixan-

taine de iulomètrcs de distance, quils prirent

pour l'ile NVranifei, alois que cétait en réalité

nie Herald.

Le capitaine Barllett, qui en l'absence de Ste-

lansson avait pris le commandement de l'e.xpé-

dition. avait fait retirer des cales du navire des

provisions pour plusieurs mois, qui avaient été

empilées sur la glace tout autour, recouvertes de

toile, puis de neige, et cette construction for-

mait un refuge confortable qui avait été nommé le

Il Camp du Naufrage ».

Les ouragans du NE étaient fréquents, et le

navire soumis à de fortes pressions. Le soir du

11 janvier, pendant que les occupants écoutaient

un concert de phonographe, des craquements

sinistres se firent entendre. Les hommes sentant

leur bateau condamné se mirent aussitôt à l'œu-

vre pour sauver tout ce qu'ils purent, en premier

lieu les 27 chiens dont l'aide seule devait per-

mettre la retraite vers la terre la ]î1us proche.

Bientôt après, l'eau pénétrait dans la cale, et le

Karliik s'enfon(;ait lentement sous la glace.

L'expédition se réfugia dans le « Cauip du Nau-

frage », précédemment établi et heureusement

assez bien j)ourvu de tout le nécessaire. Quand
les jours s'allongèrent après le retour du Soleil,

le capitaine Bartlett envoya une avant-garde de

7 hommes dans la diieclion de l'ile ^^'rangel pour
|)réparer une piste destinée à faciliter le retour

vers la terre ferme. Leur lâche fut des i)lus dilli-

ciles, par suite des aspi'-rilés de la glace qui les

obligeaient souvent à hisser les traîneaux avec

des cordes jusqu'au sommet et à les redescendre

de l'autre côté de la même façon. Après avoir

franchi environ (i.j kilomètres, ils furent arrêtés

par la merlibre à (juelque distancede l'île Heiald
— qu'ils prenaientpour l'ile NN'iangel. Ils emma-
gasinèrent sur la glace les provisions qu'ils ap-

portaient, puis Mamen. l'assistant topographe, et

deux {"esquimaux ictournèrent avec les chiens et

les traineaux au .< Camp du Naufrage », tandis

que leurs (juatre autres compagnons restaient là

avec les piovisions déchargées.

Contre le désir du capitaine Bartlett et en op-

position avec l'avis d'autres membres de l'Expé-

dition, un autre groupe se décida à quitter le

« Camp du Naufrage » peu après le départ du
premier. Il compienait MM. Mackay, Murray,
Beuchat et un matelot. Une tempête terrible

s'éleva quelque temps après, et on ne revit pas

ce petit groupe, non plus que les quatre hom-
mes qui étaient restés avec les provisions pr'ès

de l'île Herald. L't)uragan détacha probablement
la glace sur laiiuelle ils étaient campés et les en-

voyai! la dérive avant qu'ils eussent atteint au-

cune terie.

Le IS féviier,les survivants commencèrent leur

retraite vers l'île \\ rangel, qu'ils atteignirent le

12 mars au prix de mille dlIFicultés, à travers les

blocs de glace amoncelés, dont la hauteur aug-

mentait à mesure qu'on se rapprochait de la

terre jusqu'à atteindre (iO mètres.

« Keruk, la femme esquimaude, — raconte

Me Connell', — gagna l'admiration générale.

Chaque jour, elle traça la piste avec les hommes,
et fit autant de travail qu'eux. Elle n'était jamais

fatiguée et se plaignait rarement. Les vêtements

en peau qu'elle fabriqua furent d'une valeur ines-

timable. Son bébé était placé sur un traîneau,

tandis que sa fille de 4 ans cheminait à pied à

côté d'elle. Quelquefois, cependant, sa mère dut

la porter pendant des kilomètres. »

Pendant qu'un camp confortable était établi

et laissé sous la direction du mécanicien en chef

Munro, le capitaine Bartlett, avec un jeune

Esquimau, pour\ us d'un traîneau et de sept

chiens, tentaient de gagner la cite sibérienne à

travers le Long Sound pour chercher des secours.

Là encore les tempêtes et la glace mouvante

exposèrent les deux hommes à de terribles dilïi-

tultés. Après avoir atteint la terre ferme, où ils

rencontrèrent des natifs qui vinrent à leur aide,

ils suivirent la côte jus(]u'au Caj) Deshnef (ou

Cap Est), où ils rencontrèrent le baron Kleist

(|ui les invita à l'accompagner à sa maison

d'I^mma llarbour, où les chances de trouver un

baleinier étaient plus grandes. Ils y arrivèrent

au milieu de mai, et y rencontrèrent, en effet,

VHeriiian, dont le capitaine, M. Pederson, se mit

aussitôt à leur disposition pour les conduire à

Nome. A cause de l'état des glaces, cette ville ne

put être touchée, et YHerman débarqua le capi-

taine Bartlett à Saint-.Michael, où il put se

mettre en relations télégraphi(iues avec le Gou-

vernement canadien.

A la requête de ce dernier, le Gouvernement des

Etats-Unis envoyait en août le cutter des douanes

Ueiir, commandé par le capitaine Cochran,

prendre à son bord le capitaine Bartlett pour

tenter ensuite de sauver les membres de l'Expé-

dition restés à l'île Wrangel. Mais celui-ci ne put

parvenir à moins de trente kilomètres de l'île

entourée de glaces. Le Gouvernement russe, à

1. Loc. cit., p. 352.
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la demande du Canada, avait envoyé de son côté,

par la mer de Kara, deux puissants brise-glaces,

le Tiiimi/r et le Wiegolrli, capables de se frayer

un chemin dans la banquise, mais l'ouverture

des hoslilitésen Europe l'oblijrea à les rappeler

pai- Icléifraphie sans (il. Un baleinier américain

tenta égaleiiienl sans succès d'appiocber de l'île

Wrangel.

III

'Foui ospoii' semblait perdu de parvenir dans

l'élc aux survivants de rExp('dition Slefansson,

condamnés à passer encore un hiver dans les

glaces, lorsque le commandant du petit baleinier

King and Wiiiiie, Olaf Swenson, qui se trouvait

à Nome, ayant appris de Me Connell, météoro-

logiste de l'Expédition, alors de retour du point

où il avait quitté Stefansson, la situation criti(]ue

de ces hommes, se résolut à tenter l'aventure.

Le 3 septembre, le Kingond W'/nge partait de

Nome, avec Me Connell à son bord. Le lende-

main, il atteignait le Cap Deshnef, où Swenson
engageait 15 Esquimaux avec un «w/n/.- ou bateau

en peau, destiné à servir au cas où le navire ne

pourrait s'approcher de l'île. L'umiak serait

transporté sur la glace, puis relancé là où l'on

retrouverait l'eau libre.

Le navire reprit sa marche et bientôt les mon-
tagnes de l'île Wrangel apparurent à l'horizon.

Mais la glace se faisait de plus en plus dense et

le bateau n'avançait qu'avec peine. Il arriva enfin

en vue des falaises de granit qui environnent

Rodgers Harbor, point où les survivants devaient

se trouver d'après le capitaine Bartlett. A 8 kilo-

mètres de la baie, on retrouva l'eau libre et

l'approche devint plus facile.

Une petite tente fut signalée par la vigie, puis

un mât de pavillon et une croix. A 800 mètres,

on vit un homme émerger de la tente, et regar-

der le navire comme s'il n'en croyait pas ses

yeux : deux autres le rejoignirent, apportant un

drapeau britannique, qu'ils hissèrent à mi-màt,

en signe de deuil. Etait-ce donc tout ce qui res-

tait de l'Expédition?

L'umiak fut mis à l'eau et bientôt Swenson,
M. Connell et les Esquimaux abordaient sur le

rivage et s'empressaient à la rencontre des trois

hommes. C'étaient !e mécanicien en chefMunro,
unchaull'eur et le steward, les vêtements en lo-

([ues, les cheveux longs, le visage émacié, por-

tant la trace de longues souffrances et de priva-

tions. Ils avaient perdu tout espoir d'être sauvés.

11 ne leur restait plus qu'un fusil et douze car-

touches pour se procurer de la nourriture; ils

avaient des allumettes et du bois flotté, mais

leuis vêtements étaient insuffisants pour passer

un autre hiver. Deux de leurs compagnons, Mal-

loch le géologue et Mamen le topographe, étaient

morts de maladie au printemps, et la croix recou-

vrait leur tombe.

(.)uant au reste de l'Expédition, il s'était séparé

et se trouvait au Cap Waring, à environ (i.j kilo-

mètres à l'est. Les pn'-paralifs de départ furent

rapides, car il s'agissait de ne pas se laisser em-
piisonner dans les glaces. Quand le Cap Waring
fut en vue, on aperçut deux tentes et de petits

points noirs courant sur le rivage en faisant des

signaux. A trois kilomètres, le King and Winge
dut stopper, mais l'équipage descendit sur la

glace unie et se mit à courir au-devant des sur-

vivants qui s'approchaient. II y avait là Me Kin-

lay, l'océanographe, avec quatre hommes d'équi-

page, Kurraluk, un excellentchasseur esquimau,

Keruk etses enfants. On n'avait eu qu'une seule

mort à déplorer, celle d'un chaufreur, qui s'était

tué par accident.

Kurraluk et Hadley chassaient presque tous les

jours, au moyen d'un kayak construit avec des

peaux de phoques et du bois flotté, mais ne

tuaient pas toujours assez de gibier, de sorte que

parfois la faim tenaillait la petite troupe. Il ne

restait plus que o chiens, un traîneau et AO car-

touches. Là aussi on avait abandonné l'espoir

d'être secouru, au moins avant l'hiver, et la troupe

se disposait à transporter le camp au nord del'île,

où le bois flotté était beaucoup plus abondant.

Bientôt le navire reprenait la mer dans la di-

rection de l'île Herald, à la recherche des 8 mem-
bres de l'Expédition qui avaient disparu entre le

lieu du naufrage et cette île. Mais un banc de

glace solide barrait la route. Après l'avoir suivi

sans rien trouver pendant plus de fJO kilomètres,

le King and Winge fut forcé de reprendre la di-

rection de Nome.

Le lendemain, il rencontrait le Bear, ayant à

son bord le capitaine Bartlett, surlequel il trans-

férait tous les survivants de l'expédition, et le

13 septembre ceux-ci atteignaient enfin Nome.

IV

Telle est l'odyssée de l'Expédition arctique

canadienne, l'une des plus tristes parmi toutes

celles des explorations polaires.

D'après Me Connell et Bartlett, les onze dispa-

rus, presque tous familiers avec les régions gla-

cées, sont probablement encore vivants et en état

de subsister pendant l'hiver actuel. Une expédi-

tion de recherche au commencement de l'été

prochain s'impose donc. Puisse-t-elle être tentée,

et sauver s'il en est temps encore Stefansson et

ses compagnons 1 Louis Brunet.
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mathématiques
Annuaire pour l'an 1913 publié par le Bureau des
Longitudes. — / toi. m-lij de 1000 p. atec fig. et

i caries en vouleurs [l'ri.t: : 1 fr. 50;. Gautlner-Villars,

édileurs, Paris, njiô.

Ce recneil bien connu renferme, cette année, après

les «locuiiients astronomiques qui en constituent la par-

tie principale, des tableaux relatifs à la Métrologie, à

la Géographie, à la Slalisli(iue, à la Météorologie et aux
Monnaies. Les données physiques et chimi(pies seront

réservées à l'annuaire de içjiô.

Ces tableaux sont suivis d'une intcressanle notice de

M. Uigourdan sur les métliodes d'examen des miroirs et

ohjeclifs, qui ne comprend pas moins de lyS pages il-

lustrées de ^8 figures. Après un court historique, l'au-

teur y étudie les ])ropriétés focales et extra-focales des

faisceaux optiques convergents, puis les méthodes gé-

nérales d'examen des faisceaux (méthodes du micros-

co])e oculaire, du réseau ou treillis, di' l'écran ou cou-

teau, des zones ou des diaphragmes, des franges, des

retouches locales). 11 montre ensuite l'application de
ces méthodes générales à tontes les surfaces réfléchis-

santes; puis il expose le mode d'examen des miroirs

montés en télescopes et celui des objectifs de toute na-

ture. Il termine par l'épreuve rapide des lunettes, en
particulier de celles de petites dimensions, pour laquelle

il propose l'adoption d'une mire universelle très ingé-

nieuse (voir p. 97).

2° Sciences physiques

Bd'fjet (A.), Professeur n l'Institut océanof;raplu//iie

de Paris.— Les problèmes de l'atmosphère. — 1 ^'ol.

in-1S de 3i'> p. a\'ec 21 fig. de la Bibl. de Pliilnsophie

scientifique. {Prix : 3 fr. .JO). Flammarion, éditeur,

Paris, igi^.

L'atmosphère sans la(]uelle nous ne pouriions vivre

est devenu le domaine de l'homme qui, audacieusement,
s'est transformé en animal aérien. Les diflicultés

auxquelles se heurtent les pionniers de l'air attirent

spécialement les chercheiirs vers les questions con>-

plexes qui se posent chaque jour; c'est dans le but de

guider leurs investigations et, au besoin, de les provo-
quer, que l'auteur a écrit cet ouvrage, dans le(juel il a

groupé, suivant une classiûcation rationnelle, toutes les

recherches entreprises et les résultats <d)tenus. Outre
les questions d'ordre général, comme la formation, la

manière d'être, les transformations et la disparition de

l'atmosphère, l'auteur a étudié les questions qui se rap-

portent plus particulièrement à son étendue et à sa com-
position, montrant ainsi, par un exemple très net, la

connexité des deux questions, puisque la première est

dans une dépendance directe de la seconde, la découverte

des gaz légers ayant apporté des indications nouvelles

sur la manière dont se comporte la surface externe de
l'atmosphère. Toutes les questions relatives aux pous-
sières et aux germes que l'atmosphère peut contenir,

celles qui ont trait aux phénomènes optiques, ac(justi-

qiies et électriques dont il est le siège, ainsi que renq)loi

que l'on peut faire de leurs propriétés pour déterminer
les divers états inconnus de l'aluiosplière sont étudiés

minutieusement. L'auteur a examiné la manière dont les

radiations se comportent dans l'air et la ré[)artition de

la température; il étudie la pression barométrique et ses

dverses variations ; il expose la somme de nos connais-
sauces sur la circulation atmosphérique et les problèmes
nombreux que la discussion fait naître. .\ toutes ces

études vient se joindre celle de l'eau qui apparaît sous
toutes ses formes dans notre envelop[)e gazeuse. Un
chapitre spécial est consacre à la mécani(|ue de l'atmos-
plière, que la construction des aéroplanes a placée au
premier rang, et dans le domaine de laquelle l'expéri-
mentation a fait faire rapidement de grands progrès.
Chaque chapitre contient un grand nombre d'aperçus
nouveaux qui sont autant de problèmes dont la solution
est encore à trouver uuilgré les nombreux travaux déjà
elfectués.

Reconnaissant la nécessité de longues séries d'obser-

vations consécutives à l'étude des climats et de leurs
variations, l'auteur pense que l'avenir de la Météorologie
réside surtout dans les investigations de l'atmosphère
par tous les moyens, soit directement avec le concours
des aviati'urs, des aéronautes, des cerfs-volants et des
ballons pilotes, au moins dans les couches accessibles,

soit au moyen des ballons sondes pour les couches plus
élevées (i5 à 25 kilomètres), soit indirectement par
toutes les méthodes de la riiysi((ue moderne, en parti-

culier p.-^r la pidarisation de l'atmosphère pour les

régions jusqu'à présent inaccessibles.

Le but linal serait, outre l'utilisation au profit de
l'homme de toutes les énergies de l'atmosphère, la pré-

vision à courte et à longue échéance des dillerents phé-
nomènes météorologiques dont l'ensemble constitue le

temps, aux variations duquel tous les êtres sont cons-
tamment soumis. Malgré le peu de connaissances acqui-

ses, on a déjà tenté le problème de la prévision du
temps, et les services rendus ont été maintes lois recon-

nus. Tous les elTorts dans cette voie que l'auteur

examine, comme ceux de la prévision des variations

barométiiques et des corrélations entre les phéno-
mènes solaires et des phénomènes terrestres, méritent

d'être poursuivis ; ils ne sauraient atteindre une réelle

valeur qu'autant qu'ils seront scientifiquement établis.

Le Verrier a dit : « La Météorologie ne passera à l'état

de science que le jour où elle pourra i)rédire longtemps
à l'avance la hauteur de la colonne barométrique »

;

actuellement elle constitue une série considérable de

recherches extrêmement attrayantes qu'il faut étendre

et poursuivre par la méthode scientifique.

G. Barbk,

Météorologiste au Bureau Central météorologique.

Dlipoiichelle (.1.), ancien Directeur de fonderie. —
Manuel pratique de fonderie (i:rivBB, hhon/.r, alu-

.MIMIM, -\LLIA(;US DIVKilS), — I i'ot. iu-S" de xiv-

'J.'iS pages, aiet- 'MH fig. (Pria: cart. : 6 fr.) H. Dunod
et È. Pinnt, éditeurs, il et 4,9, quai des Grands-
Augustins, Paris, \(jit\.

Le manuel en question se rapporte non pas à la fon-

derie de fer, mais à celle de certains métaux, cuivre,

aluminium et suloul des alliages usuellement emidoyés
dans la construction mécanique et le matériel de

guerre.

Avec ces métaux les dillicultôs de fusion sont beau-

coup moindres et, par suite, les appareils à employer
moins compliqués; par contre, toutes les autres opéra-

tions, qu'elles précèdent la coulée du métal ou qu'elles

la suivent, ressemblent beaucoup à celles que l'on appli-

que à la fabrication des pièces de fonte, et tout 1 outil-

lage est similaire.

L'ouvrage de M. Duponchelle ayant été conçu en vue

de l'instruction spéciale dans les Eccdes industrielles et

professionnelles, aussi bien que pour servir de guide

aux patrons fondeurs et ouvriers, il était indispensable
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(le fjiire |ii'rcrclrr la description du iiiairrici cl des pro-

cédi-s <lr rrxaini'ii lapiili' des madiTcs i'iii|d(i vi r> : le

cuivi'c, l'élaiii, Ir zinc, lo plinuli, le nickel, l'anliMioiiic,

le liisniiilli, le pliospliine, li^ (rv e\ le nianj4anèse sont

ainsi éludics au piiinl do vue de leui- niilallur^:ie, de

leiirs propriélés, d<^ leurs usaijes el sui-tont des uoni-

luenx alliages c|u'ils l'ornienl.

L'auleui- eriti'e ensuite dans le vif du sujet. D'aliiii'd

le matériel el les niaeliiues l'oiinant l'oulillage de la

fonderie et de l'atelier de moulage : appaicils de levage,

de trans]»)!'!, l'oui'S à réverlicre el à eieusets, fours nic-

cani(|ues avee réeupéraliou, étuves, poelies, eliàssis.

nineliin<'S à noyauter; puis le elioix el la préparation

des saldes <le uioulaf;i-, (pii jouent un gianil rôle, eoiiune

Viiu sait, dans la réussite des pièces; les procédi's de

moulage à vert el oliivés à la main, mais aussi el sur-

tout l'emploi des machines à mouler ipii se développe
tous les Jouis davantage lorsqu'il s'agit de pièces en

série. L'auteur s'étend avec raison sur ce coté di" la<|ues-

lion, en donnant de nomlinux dessins (pii l'cronlla joie

des intéressés.

Enlin soûl décrites loutes les opérations sulisèipien-

les à la fusion, l'aliatage des masseloltes, l'éliarhage,

l'essalilage, le soudage el les moyens d'ellectuer tous

ces travaux dans des conditions liygiéni(|ues convena-
l>les, proMème supplémentaire à résoudre el dont on
ne peut plus escpiivcr la rcsponsaliililé.

I.'auteur lirmine son ouvrage par des considérations

sur l'adminislratiou d'une fonderie, la tenue des livres

d'atelier el l'élahlisscnienUles prix de revient, tjnehpu-s

données numeriipies générales sont mises en appendice

à l'usage du lecteur, cpii trouvera dans ce petit volume
une foule de renseignements pratiques et commodes à

repérer.
Emile Dembn(;r,

/iigétiiciir ch'il.

Moiiliiiey (GéraUl). — Carrelages et faïences.
TliCilNKJUK DE LA KADRICATION DES CAHBEAUX l>E C.nÈS.

— I co/. iii-S" carré de liil pa^rs «cec /57 fig. (/'ri.r

cart. : 'J /r.) //. Dunod el E. Pinat, édilfurs, 'il cl 'lO

quai des (Srands Augustins, Paris, 19 14-

En lisant le livre de M. Mouliney, je n'ai pu empêcher
une question de se poser dans mon esprit : Pourquoi
l'auteur a-t-il choisi pour son ouvrage un titre si peu
en rap]iort avec le texte? Un lecteur non prévenu, en
jetant l'œil sur la cou\ erture, croira se trouver en face

d'un ouvrage technique traitant de la fabrication des
carrelages et des faïences. En adoptant comme titre uni-

que le deuxième sous-titre, écrit en caractères un peu
Uns sur la première page, l'auteur eut donné à son livre

sa véritahle signilication : Manuel du poseur de carreaux
céramiques, du poseur de faïences de revêtement, du
monteur faïencier, du monteur de cheminées. C'est, en
effet, un manuel très bien compris au point de vue de
l'emploi cl de l'utilisation du carrelage céramique, mais
ce n'est qu'un manuel, et cette erreur dans ra]>pellation

ne peut ijue créer des mécomptes dans la Aente et l'ap-

préciation de l'ouvrage.

Dans soni)remier chapitre, l'auteur nous décrit d'une
manière bien sommaire la fabrication des carreaux de
grès, el ce chapitre, malheureusemententaché d'erreurs,

gâte le mérite du livre à la première lecture. On voit

quel'auteur n'est familiarisé ni avec la Chimie, ni avee
la Physique, ni avec la Minéralogie. Il commet d'étran-

ges confusions dans la nomenclature des matières i)re-

mières et reproduit des inexactitudes excusables sous
la plume des céramistes il y a cent ans, mais inaccep-

tables en \<j\l\. On trouve, en effet, dans de vieux trai-

tés des évaluations fantastiques des températures des
fours, mais ce qui était permis au commencement du
dix-neuvième siècle, où les appareils de mesure des
températures élevées étaient défectueux, ne l'est plus
au vingtième siècle où les pyromètres ont reçu de re-

marquables perfectionnements. Aussi ai-jelu avee peine
que l'auteur elTectuait des cuissons à i8on°; ne saitil

ilone pas i|u'à celle lempéralure les argiles les plus
rcfraclaires sont eonq)létement fondues? Knievons .''loo*

el nous serons plus prés de la vérité. On ne trouvedaiiii

ce cliapilri? que des données extrêmement iciuirtéessur

1,'\ fal>ri(;ation ; la eomposilion des nn-langes^ leur pré-

paration el les appareils servant au tiavail prédimiiiaire

des matières premières el au façonnage des carreaux
ayant éti' passés sous silence.

Le chapitre cpii suit corrige heurensi'mcnt la mauvaise
impiession du début el, si l'auteur s'était borne à ne
traiter «pie la partie pi.iliipie de l'enqiloi du earri'l.ige,

son ll\re eut été plus liomogène el exempt deciilicpies.

On ,v trouve décrits : les plans de pose, la préparation
du sol, la mise en place des repères, le jalonnage au
moyen de cord<'aux, l'assemblage, la pose el les dispo-
sitions à prendre pour (pie celle opération soit bien
exécutée. Il y a b'i toute une série de données d'ordre
prali([ue dont la réunion fait un tout utile et très inté-

ressant pour celui cpii s'occupe d'eiitre[irises de carrela-

ges.

I,e eliapitre III commence par des considérations gco-

mél ri(jues, bien inulilesà mon sens. L'auteur suppose-l-il

donc ses lecteurs si complèicmeni dénués d'inslruetioii

qu'il ci'oie bon de leur faiie passer en revue l'A H C de
la géométrie plane, ainsi (|ue clés formules (pi'on trouve
partout si on vient à les oubliei? A celle digression
font suite des solutions très bien traitées de divers pro-
blèmesd'install.ition de carrelage. Il y a là des exemples
bien choisis et donnanl des solutions applicables à des
cas très variés. C'est évidemment dans ces considéra-
tions pralif|ues (|ue l'auteur est le plus intéressant.

O cpie j'ai dit plus haut au sujet de la fabrication des
carreaux de grès [leiil se reproduiie ici liuscpic ranteur
entame la c|uestion de la faïence. (Quatre pages, dont
une consacrée à l'historique de la découverte du kaolin,

n'apprennent rien au lecteur sur la fabrication du car-

reau de faïence. Il v a une confusion entre les dill'érenls

genres qui est pénible à conslater pour un lechnicien.

Avec le chapitre r]ui suit nous reniions dans le do-
maine propre de l'auteur, c'est-à-dire dans l'application

des produits fabriqués, et là le lecteur retrouve des don-
nées (pii peuvent lui servir, telles ipie la préparation
des murs, l'emploi des cordeaux d'aplomb, le calibrage,

la pose et le garnissage, les coupes, etc.

Le dernier chapitre traite quelcpies (pieslions prati-

(jues dont la solution est bonne à connaître pour le po-
seur de carreaux ; on y trouve la pose des cheniin(:es,

la taille et le moulage des panneaux. Un ap])endice sur
les ajjpareils de ehaull'age et leur pose termine le tout.

11e nombreux dessins, des épures de montage et des
plans complclenl lieurcusementcel ouvrage, à recomman-
der é>idemment à tous ceux c|ui ont besoin d'un manuel
pratic[ue de pose de carrelage, mais malheureusement
ne i)c)uvant rendre aucun service à ceux qui veulent se

documenter sur la technitjue de la l'abricition. L'ouvrage
gngnerait niênieà seborner à l'application du carrelage,

car, dégagé des inexactitudes i]ui le déparent au point
de vue technique, il constitue un excellent manuel pra-
tique,

Albert Grangbr,
Doclrur es Sciences,

Professeur de Technologie céramique.
Chef des Laboratoires d'Essais à la Manufacture de Sèvres.

3» Sciences naturelles

Chonx (P.), Préparateur de Botanique agricole à la

Faculté des Sciences de Marseille. — Etudes biolo-

giques sur les Asclépiadacées de Madagascar
(Thèse de la Fac. des Sciences de Paris). — l vul. in-H°

de 'J64 p. avec '>() planches en photogr. et i figures

dans le texte {Extrait des Annales du Musée colonial

de Marseille, 3' sér., t. II). Protai frères, imprimeurs,
Màcon, 1914.

Les Asclépiadacées de Madagascar ont été étudiées

par Deeaisne, par AOL Costantin , Gallaud , Bois,
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Poisson, Jumelle et Perrier de la BiUliie, mais il restait

beaucoup à faire au point de vue biologique, et c'est à

cela que s'est attaché M. CUioux.

M. Choux a étudié une cinquantaine d'espèces de

Madagascar et en a décrit une vingtaine de nouvelles.

Dans les Périplocées, les genres Peulopetia, /.sclinolepis,

Gonocrvplia, Camplucarpus, Ilarpanema , Tanulepis,

liaseoneina sont représentés. Les l'eiitopelia glaherriiiiii,

liiieari/'olia, Tanulepis acumicata, Baseonema lineaie,

multi/luram et acuminalitm constituent des espèces

nouvelles. Le genre Sympitytonema doit disparaître.

Quant au genre Tanulepis, pas représenté jusqu'ici, il

doit l'être par cinq espèces.

Les Asléphanées ne sont représentés que par le genre

Microsleplianiis (Pleiirostelma Haillon).

LesCynanchées constituent le groupe le plus intéres-

sant, avec des formes aphylles ou pourvues de feuilles.

Aux premières appartiennent des Crnancluini,\es Deca-
nenia, Sarcostenima, Viihemaiia, Platykeleba, Prosu-

postelmn, lùilolsia, .Vahafalia. Le Drepanostemma
luteum Jiim. et Perr. est synonyme de Sarcosiemma
Decoisei Cosl. etGall. A signaler dansce groupe, comme
espèces nouvelles : Cynanrhum Perrieri, amiiositrense,

Oekinulense, compacliiin, aequilongiini et Piùsopnstelma
grand i/loriini, el d'intéressantes données biologiques

fournies par l'anatomie ainsi que la répartition géogra-

phique.
Les Cynanchées à feuilles constituent d'intéressantes

espèces, dont quelques-unes à tubercules, telles que
Cynanchiini l.ineare N. E. Urown, comestible, C. napi-

geriim et helictiideiim, nouveaux. Le C. pycnonei'rniiles,

espèce nouvelle, a la souche rampante. A noter égale-

ment le genre Pycnoneurum.
Dans les Sécainonées, le genre Secamone est remar-

quable par son polymorphisme foliaire et floral. Le S.

Èlliotlii K. Sch. présente des tubercules. Le genre Sera-

monops.s est intermédiaire entre les Secamone et les

Marsdèniées; le genre Menaliea établit la transition avec

les Apocynacées. C'est à ce dernier genre qu'appartient

le M. venenaia Bâillon, espèce vénéneuse, le Tanghena
des Saklialaves. Le To.rurarpus claiidiclafus forme la

transition entre les Tnxocarpus et les Secamone que

Bâillon réunissait.

Les Secamone toxncarpoides, pinnata et polyuntha

forment des espèces nouvelles.

Les Céropégiées sont représentées par les genres Ce-

ropegia et Teptadenia, ce dernier à polymorphisme
foliaire au point de vue de la forme et des dimensions.

Les Marsdèniées sont également polymorphes avec

les genres Marsdenia, Gymncma el Telosma.he'^ Slepha-

notis ne constituent qu'une section des Marsdenia. Les

Telosma Goville ont pour synonymes Pergularia Le-

mend. et Prage.lnria N. E. Brown. A signaler comme
espèces nouvelles les Marsdenia cordifolia, qiiadrialata

et cryptiistemma.

L'auteur de cet important travail a noté les conditions

de végétation, l'habitat, la répartition géographique, la

plus ou moins grande fréquence des espèces. Il a

signalé à Madagascar la présence du genre Ilaseonema

dont on ne connaissait qu'une espèce de l'Est africain

anglais, et des Tanulepis, dont on n'avait jus(iu'à ce

jour signalé qu'un seul représentant de l'île Rodrigue.

Dans certaines espèces, Vadaplaliun au milieu est

caractéristique, surtout dans les formes aphylles, ou

ellese manif^este dans l'as|)ect extérieur ctdans la struc-

ture interne qui peut se raodilier.

M. Choux insiste avec raison sur le polymoridiisme
très accusé dans certaines espèces; ces variations mor-
phologiques sont nombreuses, tandis qu'elles n'avaient

été qu'exceptionnellement et très rarement signalées

jusqu'ici.

Ce polymorphisme est réalisé suivant des modalités
très différentes, dans l'appareil végétatif et surtout

dans les feuilles. Dans les formes aphylles, le polymor-
phisme est surtout saillant dans les Heurs. Quelquefois

les feuilles et les fleurs sont atteintes. Tous les cas pos-

sibles arrivent à être réalisés : dimensions des feuilles,

formes et dimensions. Une seule des dimensions, la lar-

geur, va varier. La pilosité seule du limbe peut varier,

aussi bien que la pilosité et les dimensions, la forme et

la texture . Dans certains cas, c'est la longueur du pétiole

qui varie.

Ces modiflcalions se réalisent sur des individus diffé-

rents, sur un seul et même individu, pour une même
espèce sur le même pied ou sur des pieds différents.

Les diverses formes du limbe dans une même espèce

peuvent être assez voisines (.Secamone obovata Decsne)

ou très dissemblables (Conocrypha Greyei Baill. ; Mars-
denia hreyisqnama Jum. et Perr.). Ces formes diverses

peuvent être peu nombreuses (Secamone angustifolia

Decsne! ou niviltiiilcs {(ionocr) plia (ireyei BaiU; Mars-

denia lireyisquamu Jum. et Perr.) sur le même individu,

mélangées les unes aux autres svir les mêmes rameaux
ou situées à la base ou vers le sommet.

Le polymorphisme lloral est également varié: verti-

cilles périantliiques seuls (Secamone de/lexa Jum. et

Perr.), couronne (l)ecanema Bojerianuui Decsne), cou-

ronne et androcée {Pcnlopetia andrusemifolia Decsne),

poUinies et stigmates (Cynancltnm Perrieri Choux,
Microsleplianus cernuus N. E. Brown , corolle, mem-
brane des anthères et stigmates [Secamone pachystigma

Jun>. et Perr.), calice, corolle, lames coronaires et

stigmates.

"Toutes ces modifications rendent très difficile l'étude

des plantes d'herbier. Telle est la cause de la « duperie

des herbiers » qu'il est impossible d'éviter, surtout quand
on n'a all'aire (pi'à des fragments. Cette absence de fixité

dans la structure se retrouve dans les Apocynacées :

Landolphia, Mascarenliasia, Pteclaneia et dans les Pal-

miers de Madagascar.
En prenant les termes extrêmes dans quelques cas,

on pourrait créer des espèces ou des variétés, mais avec

des échantillons nombreux et surloutsurplace on trouve

toute une série d'intermédiaires et l'on arrive à suivre

la transformation progressive des caractères. Sur quoi

baser une distinction nette de ces plantes? peut-on vrai-

ment faire autant d'espèces ou de variétés que d'indi-

vidus?
On pourrait concevoir ces espèces comme autant de

larges groupements d'espèces élémentaires, que compli-

quent de nombreux hybrides. Des essais culturaux

permettraient seuls de répondre à la question.

« Force nous est donc, conclut M. Choux, de n'envi-

sager ici que ['espèce linnéenne, et c'est en se plaçant à

ce point de vue, le seul possible pour nous, que nous
avons constaté et décrit l'extraordinaire polymorphisme
que présente souvent à Madagascar l'espèce ainsi com-
prise, en même temps que nous avons vu quelles dilli-

cultés prcsenlo sa délimitation exacte >'.

Le travail de M. Choux a été exécuté avec beaucoup
de soins et mérite d'être loué sans restrictions; il ser-

vira de modèle pour les travaux du même genre consa-

crés aux plantes de nos colonies. Il a été entrepris à la

Faculté des Sciences de Marseille, dans le Laboratoire

de M. le professeur Jumelle et grâce aux échantillons

récoltés avec soin et judicieusement annotés par

M. Perrier de la Bathie,

P. lÎARIOT,

Assistant nu .Muséum.
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r" Si:ii:Nr.ns matiikmatiqubs. — MM. Camichel,
Eydoux et Lhériaud : Sur l'ajutaj;e Venluri. Les au-

teuis monircnl (lue l'ajutage Venluri (ouriiil un moyen
très simple de mesurer les débits en liy(lrauli(]ue. V.kI

ajutajçe, qui peut s'intercaler en un point iiuel(H)n(iue des

conduites sous pression, est formé par la succession d'un

converijent et d'un divergent, réunis entre eux par une
surface de raccordement de révolution autour de l'axe de

l'appareil et convexe vers cet axe. Si p^ est la pression

dans la section large de diamètre cl ^, ju la pression dans

la section la plus étroite de diamètre J.,, et tj le débit, on

a : q ^Ja v/>|

—

pi< ^^ " ^''^ une fonction de (/, et d.^, et /

est égal à l'unité, à moins de i"/. près, d'après les expé-

riences des auteurs.

2" Sc.iBNCKs piivsK^uEs. — M. G- Bigourdan : S"''

l'épreiife rapide des luiielles d'appruilie. Description

d'une mire unit'erselle pour cette épreui'e. L'auteur pro-

pose, à la place des caractères d'imprimerie générale-

ment employés, une mire qui peut être reproduite par-

tout identique à elle-même et par suite devenir univer-

selle. Elle se compose d'un certain nombre de groupes

de raies noires sur fond blanc, couvrant des carrés rela-

tivement égaux, de lO mm. de côté, et symétriquement
distribués. Dans chaque groupe, les traits noirs et les

intervalles blancs ont tous même largeur, et cette lar-

geur varie régulièrement d'un groupe à l'autre. Les

numéros qui désignent chaque carré expriment, en

secondes d'arc, l'angle sous-tendu par la somme des lar-

geurs d'un blanc et d'un noir consécutifs quand la mire

est placée à lo m. de distance. Lauteur indique com-
ment on détermine, au moyen de cette mire, le pouvoir
séparateur et le champ d'une lunette.

3° Sciences naturelles. — M. M. Tifieneau : La
destinée du chloraluse dans l'organisme. Le cliloralose,

chez le chien, s'élimine partie en nature, partie sous

forme d'un composé glycuronique nouveau, l'acide chlo-

ralose-glycuronique. Cette formation n'est pas en faveur

de l'hypothèse de Sundwick-Fischer sur le mécanisme de

la conjugaison glycuronique. Le cliloralose ne se dédou-
blant pas dans l'organisme en chloral et glucose, ses

ell'ets physiologiciues lui appartiennent en propre et ne

sont pas dus au chloral qu'il contient. — M. Ed. Heckel :

Sur le Solanum Galdasiilvunth et la mutation geinmaire

culttirule de ses parties souterraines. L'auteur signale

que le .S. Caldasii, cultivé selon sa méthode, a montre
en trois endroits (Marseille, Villeurbanne, Gap) des mu-
tations gemuiaires de ses parties souterraines, consis-

tant dans 1.1 formation, à côté des tubercules normaux,
devenant violets par exposition à l'air et povirvus de

lenticelles saillantes, de tubercules jaunes stables, dé-

pourvus en partie ou en totalité de lenticelles.

Séance du 11 Janvier 191.5

"Sciences physiques. — M. A. Boutaric : .S'"' la

polarisation et le poui'nir absorbant de l'atmosphère

.

K. Angstrôm a indique que le pouvoir absorbant de
l'atmosphère doit dépendre à la fois de la dilfusion et

de la quantité de gaz absorbants (principalement de

vapeur d'eau) qu'elle renferme. Les observations de
l'auteur conlirmenl ce point de vue et montrent que le

facteur principal pour l'étude du pouvoir absorbant
appartient à la dilVusion. En une station déterminée, il

suffirait de faire, pendant quelques années, des détermi-

nations suivies de l'intensilé calorifique, de la polarisa-

tion et de l'état liygrométricpie pour pouvoir ensuite,

par des mesures de polarisation ri de tension de
vapeur, — et le plus souvent par une simple observa-
tion polarimétri(iue, — prévoir la valeur de l'inlensité

caloritique reçue aux dillérenles heures d'une journée
quelconque. — M. J. Cabannes : Sur la di/fusion de
lu lumière par l'air. Les diverses théories imaginées
pour exi)liquer la propagation et la dispersion des
ondes lumineuses dans les milieux mahriels permet-
tent toutesdeprévoir une diffusion latérale de labunièrc.

Elles conduisent, dans le cas d'un gaz transparent, à uni-

formule établie par Lord Rayleigh. C'est à cette dill'ii-

sion de la lumière par les molécules de l'air ([u'on attri-

bue actuellement le bleu du ciel. L'auteur est arrivé à

montrer expérimentalement la dillusion des rayons
visibles et ultraviolets par quelques cm-' d'air à la i)res-

sion atmosphérique. L'air, desséché et filtré, est intro-

duit dans un récipient de fonte muni de deux regards

en quartz. On y projette, à l'aide de deux lentilles de
quartz, l'image d'une lampe à vapeur de mercure. On
observe latéralement le faisceau lumineux, dans le voi-

sinage de l'image, suivant une direction paialléle à

l'axe de la lampe. Ce faisceau apparaît en bleu sur le

fond noir; il disparait lorsi|u'on fait le vide dans le

récipient. L'auteur a vérifié quanlita'ivemenl la formule
de Lord Rayleigh par une méthode de photomélrie pho-
togiaphique. — .M. André Blondel : Calcul de la por-

tée des projecteurs de guerre sur terre et sur mer. L'au-

teur calcule successivement : i" l'éclairement au but,

qui est représenté par E =(I')-)u^; -2" l'éclairement ap-
parent, pour un observateur muni de jumelles, qui est

E ^'Eu'-'k(d'-lp^); 3" l'acuité visuelle suffisant à la per-

ception des formes V^H (log E—H); /(" l'équation

générale des portées :

logl: — H (' log a i -\- (2 log .r -|- X log a R,

équations dans lesquelles I est l'intensité lumineuse en
bougies d'une source équivalant au faisceau du projec-

teur, X et .<
' la distance du but au projecteur et à l'obser-

vateur en kilomètres, E l'éclairement en lux à l'empla-

cement du but, a le coefficient de transiiarence atmos-
phérique, g le grossissement des jumelles de l'observa-

teur, /. le coefficient de transmission à travers le verre

des jumelles, d le diamètre de l'anneau oculaire, p le

diamètre de la pupille, R =:z log kd-jp-, V l'acuité vi-

suelle, B, H et L des constantes enipiriciues.

2" Sciences naturelles. — M. "V. Henri : Sur ta pos-

sibilité d'entrainempnt de phosphore dans les pluies pro-

duites par les projectiles d'artillerie allemands. M. (i. Ur-

bain a reconnu que les obus strictement explosifs du 79
et les obus à shrapnells allemands contiennent pour la

plupart une grande quantité d'une poudre brun violacé,

sentant fortement le phosphore blanc, et dont les g'j%
sont constitués par un mélange de diverses variétés de

phosphore. Par conséquent les éclats d'obus allemands
et les balles de shrapnells, par leurs irrégularités et

leurs rugosités, peuvent entraîner dans les plaies une
plus ou moins grande quantité de phosphore. Le phos-
phore peut produire une mortification des tissus, qui

favorise le développement des microbes; on devra donc
débrider largement et nettoyer avec soin ce genre de

plaies. — M. F. Bordas : .Vo»ieaH dispositif pour la

désinfection des ejfets d'habillement. L'auteur, ayant
eu à pratiquer la désinfection rapide d'efTets militaires,

a employé le procédé suivant, qui lui a donné une désin-

fection parfaite : Dans un tonneau ordinaire de 238 1.,

dont on a enlevé la partie supérieure, on enroule en
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spirale un tuyau île plomb, terminé en bas par un orilice

très petit, dans lequel on envoie île la vapeur d'un yéné-
rateur ciueleoncpie. On remplit le tonneau, saut un es-

pace videeenlral. de vêtements ou de couvertures, et on
le ferme par une eomerlure reecmverte du couvercle

préalablement enlevé. En faisant passer de la vapeur à

la pression de 3 kg., on obtient en moins de 35 minu
tes la température de io5" à 108". On peut branclier

toute une série de tonneaux snr la même conduite de
vapeur. — M. V^. R. Thompson : Sur une Tachiiuiire

parasite à staJe inlruiniiculiure. L'auteur a trouvé, sur

desebenilles du yroupe îles Noctuelles, un certain nom-
bre de larves d'une Tacliinaire, logées sans exception
entre deux assises de la cuticule de l'hôte, la face dor-

sale étant constamment dirigée vers l'extérieur. Le
parasite n'a aucune communication libre, soit avec l'exté-

rieur, soit avec l'haemocèle de son hôte. Le stade inlra-

cnticulaire parait donc une phase normale cl caracté-

ristique du cycle de cette Tacliinaire. — M. J. Chau-
tard : L'origine des luouiids pctroli/cres du Tenis et de
ta Louisiane. L'auleur estime «jne le processus de la for-

mation de certains gisements de pétrole des mounds du
Texas et de la Floride a été le suivant : i'^ sédimenta-
tion, dans une lagune intermittente, de formations
halogènes diverses, de sables, argiles, etc., avec débris

organiques ensevelis, et de niveaux d'anhydrite corres-

pondant aux divers assèchements de la lagune; 2" dé-

composition hydrocarbonée des débris organiques ense-

velis dans les sédiments halogènes; 3* transformation
de l'anhydrite en gj-pse, avec augmentation de volume
qni fait bomber les couches supérieures; 4" migration
des pétroles sous l'inlluence des compressions exercées
sur leurs roches-mères. Accessoirement, l'action des
hydrocarbures gazeux sur le gypse a donné naissance
à des dépôts de soufre.

ACADKMIK DE MÉDECINE

Séance du 12 Janvier 191.5

M. F. Débat : Traitement des gelures par la niél/inde

liiû-kinétique du 1)' L. Jacquet. Le mécanisme habituel

des gelures est le suivant : 1° le froid, par vaso-constrie-

tion intense, ralentit la circulation, en ])articulier à la

jiéripliérie; 2» à la faveur de ce ralentissement le froid

abaisse progressivement la température du membre
jusqu'à la congélation. Tous les facteurs qui ralentissent

la circulation interviennent également, en particulier

le repos. Or, régulièrement la première précaatit)n des

soldais atteints est de s'immobiliser: c'est là le meilleur
moyen d'aggraver le mal. Les bains chauds donnent des
résultats déplorables dans le traitement des gelures: ils

exagèrent la vaso-dilatation paralytique qui suit réguliè-

ment la vasoconstriction primitive; celle ci. à son tour,

exagère les lésions, augmente l'iedéme et l'exlravasion

lynq)hati(|ue et sanguine; elle exacerbe la douleur. Le
traitenu'nt rationnel doit essayer de rétablir la circula-

tion normale : on y arrive par des massages, compor-
tant un pincement léger du tégument, puis l'ellleurage,

et par la gymnastique opératoire des extrémités : le ma-
lade, étant couché svir le dos, élève la jambe au niaxi-

nuim en la maintenant <le ses deux mains; puis il fléchit

et étend alternativement les orteils et le pied; ces ma-
nciuvres doivent être faites à fond, énergiquement et

rapidement; elles doivent durer.") minutes et être renou-
velées toutes les heures. Kntre temps, repos au lit, le

pied légèrement surélevé. Nul pansement, sauf le cas

d'ulcération. La gucrison est rapide et certaine.

Séance du 19 Janvier' 1015

M. le l'résident annonce le décès de M. Tilanns, asso-

cié étranger, de M.M.Notta et Gilbert, correspondants
nationaux, et de M. Scbaër. correspondant étranger
M. Ed. Delorme : •*""" 'es traumatismes des nerfs

fiar projectiles et les opérations qu'ils réclament.
L'auteur expose sa pratique, qni se base sur les prin-
cipes suivants : 1° remplacer, dans un nerf secliouno,

perforé, sillonné ou contus, surtout dans les plaies pri-

mitivement infectées, des masses de tissu libreux, denses,

épaisses, impermcabli's, qui interrompent la continuité

des tubes nerveux, par une cicatrice chirurgicale li-

néaire, plus peiméablc ; 2° reclicrchcr, |iar îles sictions

ou une dissection faites très attentivement, la limite la

plus exacte possible du tissu fibreux et s'arrêter lorsque

les coupes montrent un semis régulier de tubes sains

ou d'apparence saine; 3" se ganler d'inqioser au nerf
toute perle de substance inutile, mais ne pas hésiter à

Ivii faire sul)ir les sacrilices nécessaires pour obtenir

lies surfaces saines et ne pas se laisser trop dominer
par la pensée des dillicultés qu'on pourrait éprouver à
assuier l'alfrontement ;

4' pour assurer le rapprochement
des troncs nerveux, après des pertes de substance éten-

ilues, recourir au dégagement médiat, à distance des
segments, combiné avec la position du membre (|ui re-

lâche le nerf à suturer. MM. J. Babinski, Pozzi et

Déjei'ine font d'expresses réserves sur les principes

qui servent de base à la méthode de M. Uelormc et sur

les résultats éloignés qu'elle pourra donner. — M. E.
Quénu : Traitement des plaies gani;réiieuses pur projec-

tiles de guerre. L'auteur préconise les débridements
larges permettant l'étalement au grand jourdes surfaces

gangrenées, combinés, dans les cas graves, à la stérili-

sation des plaies par l'air chaud à 700" ou 800°, faite

sous l'anesthésie générale. Les injections d'eau oxy-
génée sous la peau ou les insufflations d'oxygène ne
doivent être employées que comme un complément des

débridements. — M. R. Belbèze : /.'or colloïdal en chi-

rurgie de guerre. Pour l'auteur : 1° il y a indication

d'employer thérapeuliquement l'or colloïdal électro-

chimique toutes les fois que l'on a affaire, en chirurgie

de guerre, à des infections sérieuses, opératoires ou
non, généralisées ou localisées, et à des plaies suiqni-

rantes étendues: 2" il n'existe à l'usage de l'or colloïdal

d'autres contre-indications que celles tirées d'une débi-

lité extrême, d'un état préagonique ou de lésions orga-

niques définitivement menaçantes; 3" l'or colloïdal doit

être employé d'une manière précoce et de préférence en

injections intraveineuses; '1" il agit comme agent anti-

thermique rapide, comme agent antitoxi-infectieux

énergique, comme agent réparateur des lésions des di-

vers tissus.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance dit 9 Janvier 1915

M. E. Gley: f'aleur physiologique de la glande surré-

nale des aniiiiau.r privés de pancréas. D'ajtrès la théorie,

puisque le pancréas exerce normalement une influence

modératrice continue sur le fonctionnement des surré-

nales, la suppression de ce frein, par ablation de la

glande, doit donner lieu à une augmentation d'activité

de l'aiipareil chromafline; et cette activité accrue peut

se révéler par un accroissement du pouvoir physiolo-

gique de l'extrait des surrénales. Des expériences pra-

tiquées sur le chien ont conduit aux résultats suivants:

La teneur en adrénaline de toutes les glandes recueil-

lies, à en juger par l'action des extraits sur la pression

artérielle, ne s'est pas montrée supérieure à celle des

extraits des glandes Monnaies; elle n'était pas inférieure

non plus. — M. Ed. Retterer : Du tissu adipeii.r de

l'homme. Le tissu adipeux est précédé par un tissu con-

jonctif réticulé : cellules conjonctives dont le proto-

plasma granuleux est anastomotique et dont les mailles

sont remplies d'hyaloplasma. Ce tissuacquicrt un réseau

capillaire très serré; ses filaments chromophiles se

multiplient et lliyaloplasma se transforme en grains

adipogènes, puis "en goulleletles graisseuses. Celles-ci

s'accumulent entre les cloisons chromophiles. devenues

partiellement élastiques, d'oii la production des vési-

cules adipeuses qui ne sont pas des cellules, mais corres-

pondent à des territoires internucléaires chargés de

graisse. — M. J. Nageotte : -Voie sur les /ihres ner-

seuses amyél'iniques. L'auteur a observe dans les nerfs
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une iDriTialion l'oiistniitr, i|iii piiralt iinriiiale et i|ii'il

désigne sous le nom de hniilcs /lonioffiiics : cv n'esl pus
une niarijue de siînititi'. il existe uu(^ anal(f;^'ie uioi'plio-

loni<lue coMiiilète enlri' le eylindraxe des lilues sans
myéline et e<lui des lilues à myéline. L'un et l'autre

contiennent uni' ({uantité (^onsidéralili' de sérosité, et

l'on |ieul ilire «luils rliU'éicnt seulement par leurs dinu-n-

sions, si l'on met à part les étran^lenu'uls, dont la pré-

sence <'st liée à celle de la myéline.

SOCIKTI': KUANÇAISK UK l'IlVSK^l K

Si'ii/tcc du IS Dcce/iiùre lHl'i

M. E. Bouty indi(|ue rjiielqiics dénwiislrolions rlf-

meniaires relatives au chemin moyeu iiidléciilaire. Il

considère : 1° le cas d'une molé(^ule spliéri(|ue, seule

mobile parmi des molécules éj^'ales maintenues (ixes;

2" le cas de molécules spliériques toutes animées tl'une

même vitesse » (formule de Clausius); il donne, pour ce

cas, deux démonstrations, l'une tout intuitive, dans
laquelle on (ait usage de la simplilication de Kronig,
l'autre dans laquelle on se passe de cette siniidilieation

;

'i° le cas d'une molécule animée d'une vitesse », parmi
des molécules toutes animées de la même vitesse

«.jS; U|. Il cherclie ensuite la valeur du cliemin moyen
de Clausius en deuxième approximation, quand on tient

compte du diamètre des molécules; il démontre que le

covolume delà formule de van der Waals est bien égal

à quatre fois le volume de l'ensemble des molécules. Il

démontre enlin la formule de Sutherland relative à l'in-

lluence des attractions moléculaires sur le cliemin
moyen. — M. Béclère : h'.rploration radiolugique îles

blessures de guerre. Celle exploration, conduite spécia-

lement au point de vue de la recherche et de la locali-

sation des projectiles, comprend deux procédés qui se

complètent : la radioscopie et la radiographie, la pre-

mière beaucoup plus importante que la seconde. Plus
simple, plus facile, plus rapide, la radioscopie permet
en (juelques instants un examen complet du blessé sur
son brancard posé au-dessus d'une table ou de deux
tréteaux. On promène l'écran fluorescent au-dessus des
régions à explorer, tandis (ju'on déplace en tous sens
au-dessous du brancard l'ampoule munie d'un diaphra-
gme très bien centré. Souvent ainsi on découvre le pro-
jectile à une grande distance de l'oriUce d'entrée. En
quelques instants aussi on amène le foyer d'émission
des rayons verticalement au-dessous du projectile ; en
d'autres termes on fait passer le rayon normal à l'écran

par le projectile, et on repère sur la peau le [loint

d'entrée et surtout le point de sortie de ce rayon nor-
mal. La même opération, répétée dans une nouvelle
position du membre, permet de repérer sur la peau deux
nouveaux points qui, avec les précédents, déterminent
deux droites à l'intersection desquelles se trouve le i)ro-

jectile; quand le membre blessé ne peut pas être déplacé,
on se contente de repérer sur la peau le point de sortie

du rayon normal. C'est verticalement au-dessous de ce
point que, dans la position considérée, se trouve le pro-
jectile, mais à quelle profondeur? Un procédé très sim-
ple, depuis longtemps en usage, consiste à appuyer un
repère opaaue, une pointe horizontale de couteau par
exemple, sur la face externe du membre exploré, dans
un plan vertical passant par le projectile et perpendi-
culaire aux bords du brancard, puis à abaisser et à éle-

ver ce repère tandis qu'on dé|>lace l'ampoule parallèle-
ment aux bords du brancard. La condition pour que,
sur l'écran, l'ombre du projectile et l'ombre du repère
se déplacent également, c'est que le repère soit exacte-
ment au niveau du projectile. On connaît ainsi la pro-
fondeur de celui-ci au-dessous du point marqué sur la

peau. Un autre procédé, plus récemment signalé par le

docteur Harel et fondé, comme le précédent, sur les

proi>riétés des triangles semblables, consiste à mesurer
sur l'écran la distance entre les deux positions succes-
sives A et B de l'ombre du projectile P, obtenues, la

première alors que le rayon normal passe par le

Fig. 1

projectile, la seconde, après que l'ampoule a été <lcplacéK
de 1' en K d'une longmnr déterminée cl limitée par un
arrêt, de lo'" par exenq)le.
La distance K.V ilu foyer à
l'écran est facile à mesurer
sur la tige verticale qui su|>-

porle l'ampoule. Un ruban
Uiétri(|ue (le couturière, une
équerre dont les bi>rds à an-
gle droit sont gradués en
centimètres à jiartir du som-
met lie cet angle et un sim-
ple lil constituent le matériel
peu coûteux qui donne la

profondeur idierchée. L'é-
(|uerre est placée sur le ruban
métrique, comme l'indique
la ligure, de telle sorte que
I<'A mesure la distance du
foyer à l'écran. FF' par
construolion égale lo"". .\B
représente la distance mesu-
rée sur l'écran entre les

deux positions successives de
l'ombre du projectile. Le lil tendu entie B et F' coupe en
1' le bord de l'équerre; la longueur AP mesure la i)ro-

fondeur du projectile au-dessous de l'écran; il est facile

d'en déduire la j)rofondeur du projectile au-dessous du
point marqué sur la peau. Il y a d'ailleurs tout avan-
tage, quand on dispose du temps et des ressources
nécessaires, ce qui, en guerre, n'est pas toujouis le cas,

à compléter la radioscopie par la radiographie et même,
s'il est possible, à obtenir deux images radiographiques
sur deux plans perpendiculaires l'un à l'autre. Toute-
fois c'est à la condition, pour chacune de ces radiogra-
phies, de faire passer le rayon normal par le projectile.

A cette condition seulement, on reproduit, sans défor-
mation, les rapports exacts du corps étranger avec les

organes avoisinants. Mais, pour la réaliser, il est néces-
saire que la radioscopie précède la radiographie. C'est

donc toujours par la radioscopie que doit débuter
l'exploration radiologique des blessures de guerre et

souvent c'est à la radioscopie qu'elle peut se borner.
Mme Curie signale une précaution très simple et très

utile à prendre contre les risques de radio-dermite dans
les examens radioscopiques. Il sullit de diaphragmer le

faisceau incident, ce qui, tout en augmentant la netteté,

])ermet à l'observateur de se tenir plus facilement en
dehors du champ dangereux. — M. E. Colardeau
décrit une méthode de localisation précise des projec-
tiles dans le corps des blessés (voir l'article de l'auteur
dans la Bévue du i5 janvier igiS, t, XXVI, p. 5).

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 5 Nnfembre 1914

MM. H.-R. Le Sueur et J.-Ch. 'Vithers : le mém-
nisnie de l'aclioii des alcalis fondas. I : Action de hOH
fondue sur l'acide dihydrarrstéarique et l'acide diliydro-

.irhéliénique. L'acide C'*H-''0'', produit par fusion de
l'acide dihydroxystéarique avec KOH, est l'acide k-Iiv-

droxy-f-octylsébacique :

('.«HI7. CH (OH). CH (OH). (CH2)". CO'^H. >
C02II. C (OII)(C'<Hi'). (CH2)'. CO^H.

Ce dernier, oxydé par le permanganate, donne l'acide

(/-cétomargarique, CHi". CO. (Cil-')'. CO'^. L'acide
dihydrox.vbéhénic|ue, fondu avec KOH, se comporte
comme I acide dihydroxystéarique et donne l'acide

c-hydroxy-'x-octyldodécanedicarboxylique :

CHV. CH(OH). CH(OH). (CIP)!'. CO'-H >
C02H. C (OH)(C8Hi"). (CHa)". CO'^H.

Les deux réactions ci-dessus impliquent la migration
du groupe C'H'" d'un atome de carbone à un autre adja-
cent; la migration d'un groupe aussi lourd est tout à
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fait rare, sinon iiuonnue. dans la série aliiiliati(nie.

— MM. H. Bradbury et Ch. 'Weizmann : Quelijues

homuloguts de t'alizitrine. La condensation de l'anhy-
dride liéniipiniqiie avec l'o-xylène lournit l'acide diliy-

droxy-2-xyloyll)enzoi<iue, F. 238°, qui conduit à lu

formation de deux diiuétliylalizarines, cristallisant en

aijfuilles jaunes, F. a'^ô" et F. 198°, la première plus solu-

ble dans l'acide acétiiiue. La condensation de l'anhy-

dride /(-niéthoxyphtaliijuc avec l'o-xylène fournit deux
acides hydroxy-2-xyloyllienzoïques : l'un. F. i>28", con-
duisant à une seule liydroxydimcthylantlira<]uinone.

aiguilles vert pâle, F. 210"; l'autre, en petite quantité,

F. i84°, plus solulde dans le benzène que le premier.
— M. E.-A. 'Werner : f.a transformation isoniériqiif

des mi-lliyisul/ates d ammonium et d'ammoniums sulisti-

tués. Jléactiun des aminés sur le sulfate de méllnie.

L'auteur a montré antérieurement que le niéthylsulfate

d'ammonium peut subir une transformation isoraérique

suivant l'équation: NH'CH^'.SO' = NH^'CH^HSOi. Il a

reconnu depuis que la propriété de subir cette transfor-

mation isoniéri(|ue est commune à tous les métliylsul-

fates d'amiuoniums substitués quand le chanj;ement de
position d'un atome d'il et d'un groupe méthyle est pos-

sible ; elle est représentée par les équations générales :

NH^H. Me SO' = NH'-R Me. HSO'
NH-RR. Me SO'=NHRRMe. HSO'

XHRR R: Me SO' = XRR R Me. HSO'.

l'our le niéthylsulfate d'ammonium, la transformation
est lente jusqu'à 320", rapide au-dessus et complète
à 2^5° en i5 minutes. Les èthylsulfates et H-propvIsul-

fates ne subissent pas ce changement isomérique. La
préparalion simple des divers méthylsnlfates d'ammo-
niums substitués par l'action du sulfate de méthyle sur

le;; aminés a lieu strictement d'après les équations :

NH2R-|-Me2SO''= XH2RMe. Me SO'
NHR2-|-Me2SOi = NHR2Me. Me SO^.

Séance du Hl Novembre 1914

M. C. C. Bissett : Elimination du soufre de l'argent.

Quand on ajoute des proportions variables de fer à de
l'argent fondu contenant du sulfure d'argent en solu-

tion, il se forme du sulfure ferreux, et tout l'argent en
combinaison avec le soufre peut être déplacé par le fer

s'il est en quantité sudisante; le sulfure ferreux est

insoluble dans l'argent. Le cuivre se comporte différem-

ment : c'est seulement quand une proportion considé-

rable du cuivre s'est alliée à l'argent, que le sulfure est

complètement éliminé de la solution ; mais, même dans
ces conditions, la couche de sulfure contient encore une
bonne quantité d'argent. — M. Al. Rule : l-es pol) sul-

fures alcalins. Il . l'olrsulfures de potassium. En faisant

agir des proportions variables de soufre sur des solu-

tions alcooliques de KOH anhydre pure, on obtient tou-

jours le pentasulfure, (|ui a été obtenu à l'état pur, sous
forme d'un cora|iosé cristallin rouge orange, fondant
vers 220°. En déterminant la quantité de H-S dégagée
par l'action <le qviantités variables de soufre sur une
i|uantité constante de KII.S, on voit également que le pen-
tasulfure est le prdysulfure prédominant en solution.

La stabilité des poly sulfures supérieurs parait augmenter
avec le poids atomique du métal : le polysulfure de Na
le plus élevé stable est le tétrasulfure, tandis que pour
K, Rb et Cs le pentasulfure est parfaitement dclini : il

est rl'autant moins soluble que le poids atomique du
métal est plus élevé. — M. G. Martin : Becherches sur
les composés du silicium. \1. L'auteur, en faisant réa-
gir, dans un a|>pareil ai)proprié, i5o kilogs de chlore sur
environ 5o kilogs de ferro-silieium à 5o°/o, a obtenu faci-

lement et à peu de frais :>o kilogs de Si CH, 3 kilogs de
Si^ Cl'» jusqu'alors très ditlicile à préparer, 180 grammes
de Si' Cl'* et de petites quantités de chlorures supé-
rieurs. L'auteur pense que, dans le Si élémentaire et les

siliciures métalliques, les atomes de Si sont directement
unis en chaînes et <|ue la premièrejaction du Cl n'est pas

de briser immédiatement ces chaînes, mais de produire
d'abord des composés chlorés complexes contenant en-

core des chaînes d'atomes de Si directement chlorés.

Ces chlorures conq)lexes sont attaqués par un excès de
chlore et se décomposent en chlorures simples, Si Cl'

n'étant pas le premier produit de chloruration, mais
plutôt le dernier. L'hypothèse inverse de Gattermann
et Weinlig est erronée, car aux basses températures uti-

lisées Si n'agit pas sur Si t^l' pour produire des quan-
tités appréciables de Si^ Gl'^. — M. D. H. Peacock :

Les puui'oirs rotatoires, réfraclivités et tolumes mulécu-

laires de solution de la cinchonicine et de quelijues-uns

de ses dérivés. L'auteur a déterminé les pouvoirs rota-

toires, les réfractivités et les volumes moléculaires de
solution de la cinchonicine et de quelques dérivés à
20" dans l'alcool et dans l'acétone, en vue de voir s'il

existe (juelques relations entre ces propriétés. Comme
pour la butylaniine secondaire, l'introduction du groupe
/>toluèncsnlfonyliiiue abaisse considérablement le pou-

voir rotatoire. L'introduction du groupe picrylique

dans la cinchonicine provoque un changement du
signe de la rotation, en même temps que la grandeur de

cette rotation devient considérable.

SOCIÉTÉ ANGLAISÉ DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

Section de Londriïs

Si'aiicc du 7 Décembre 1914

M. W. R. Schoeller : Réduction des oxydes d'anti-

moine et de bismuth parleurs sulfures. L'auto-réduction,

ou libération d'un métal par action de son oxyde sur

son sulfure avec dégagement de SO-, a été appliquée sur

une grande échelle dans la métallurgie du enivre et du
plomb. Pour l'anlimoine. on ne possède que des indica-

tions contradictoires. L'auteur a reconnu que Sb- O'' et

.Sb- S-', fondus ensend)le dans un courant de CO-, for-

ment de l'antimoine métallique et SO'- (il en est de même
de Sb'- O', qui est d'abord réduit en Sb'-' O-'). La réaction

a lieu en présence d'un excès d'oxyde ou de sulfure; elle

est rapide aux hantes lempcratures, mais jamais com-
plèteàcause de la volatilisation du sulfure et de l'oxyde

dans le courant gazeux. Il ne se forme pas d'antimoine

métallique si le mélange oxvde-sulfure est fondu dans
un creuset sous une couche de sel. Le sulfure et l'oxyde

de bismuth réagissent de même, soit dans un courant de

GO-, soit sous une couche de sel foudu ; le dégagement
de SO- commence déjà à très basse tcnqiérature et en
chaull'ant davantage des globules de lii métallique se

rassemblent bientôt. Le rendement en métal est de

go "/il de la théorie; il se forme à côté im peu de sulfate

basique de bismuth. — M. E. 'V. Evans : /.'élimination

du sulfure de carbone du gaz d'éclairage. Ce\.\e éWnùna-
tion a lieu en général soit par l'action d'acalis ou d'alca-

lino-terreux avec formation de thiocarbonates, soit par

l'action d'aminés aromatiques, avec formali(m de Ihio-

carbanilides ou de thio-urées. L'auteur a spécialement

étudié un troisième procédé, quiconsiste dans la dccom-

[losition par la chaleur vers Itbo'en présence d'li.\di(igène

et d'un catalyseur, suivant l'équation :

GS'i f 2H2= G-|-2lPS

Le gaz doit èlre |)réalablement débarrassé de II'-' S;

la ponce palladinée on platinée, le fer, le nickel, le cobalt,

le cuivre linemcnt divisés, sont d'excellents catalyseurs.

L'auleur décrit une grande installation,capable de trai-

ter |5 millions de pieds cubesde gazparjour, construite

sur ce principe à East tjrecnwich; la substance de con-

tact est formée par une brique très poreuse, imprégnée
de nickel réduit du chlorure. Lorsque cette substance

s'alfaililit, elle est revivifiée en faisant passer un courant

d'air à basse température.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Inip. Levi':, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ i. — Nécrologie

Sir GeoiVjeNares. — Le i5,janviordernicieslniml

en Aiigleteiio un lioiniuc dont le nom a été associé à

plus d'une reprise aux exploialions aretiques et aux
recherches océanographiques, le vice-amiral Sir George

Nares.

Né à Aherdeen en i83i, il entra dans la Marine an-

glaise à l'âge de i4 ans et fut promu lieutenant de

vaisseau en i85i. Peu après il fut envoyé dans l'Arcti-

que, sous les ordres du capitaine Belcher, à la recher-

che de l'Expédition Franklin. C'est là qu'il se familia-

risa avec la navigation dans les glaces et avec les cour-

ses en traîneau.

Après son retour de l'Arctique, il commanda pendant
(le longues années à bord des vaisseaux-écoles pour les

cadets navals ;
puis il dirigea en 1871 et 1872 le lever

hydrographique du golfe de Suez et l'élude des courants

du détroit de (liltraltar. La perfection de ces derniers

lra\aux désignait Xarespour d'autres recherches scieii-

tiliques et lorsque, en 1872, l'Amirauté britannique décida

d'équiper un navire pour l'exploration des bassins océa-

niques du monde, Nares fut choisi pour commander le

Chnllen^er. désigné à cet ell'el.

On connaît l'œuvre océanographique accomplie par

ce navire, de décembre 1872 à novembre 187^. dans
l'Océan atlantique, au sud de l'Océan indien, le

long du cercle antarctique et dans les mers du Pacili-

que, leuvre où Nares prit une part importante et qui a

renouvelé complètement nos connaissances dans ce do-

maine.
Avant la fin de la croisière, le capitaine Nares fut

rappelé en Angleterre pour prendre le commandement
d'une expédition arctique, formée de deux vaisseaux,

VAlcrtel la Diacovery, et dont le but principal était de

chercher à atteindre le pôle Nord. Partis d'Angleterre

dans l'été de iS^S, les deux navires s'avancèrent par le

détroit de Davis dans le Smith Sound, où la Discofery

.jetta l'ancre dans un mouillage sûr, pour former tme
l>ase de retraite, tandis que VAIeit continuait le plus

loin possible au nord. Mais il se heurta à des obstacles

inattendus, les icebergs provenant du bassin polaire

s'empilant dans cette région de manière à empèclier

toute navigation, excepté sur le bord des eôles. L'habi-

leté de Nares lui permit de conduire V.ilcrl dans une
position peu exposée, où il se prépara à hiverner. Pen-

dant l'hiver, trois expéditions en traîneaux furent orga-

nisées : la première, sous la direction du Commandant
Markham, directement vers le nord, fut arrêtée par des

obstacles infranchissables, dus à l'état tourmenté des

glaces; la seconde, sous le lieutenant Aldrich, suivit la

côte dans la direction du N\V, et la troisième, avec le

lieutenant Beaumont, traversa le Smith Sound et suivit

la côte du Groenland vers le nord ; ces deux dernières

[uucnt avancer beaucoup plus facilement. A leur retour

à la lin de l'été, Nares reconnut (m'il était inutile d'es-

sayer d'atteindre le pôle par le Smith Sound, et il réso-

lut de rentrer en Angleterre. La façon dont il sut tirer

des glaces sains et saufs VAlevt et la Discos'ery fut un
^ éritable exploit de marin.
Son service actif à la mer se termina par un lever du

détroit de Magellan en 1878, après lequel Nares fut

nonmié conseiller maritime du Board of Trade, poste

qu'il occupa jusqu'à sa retraite en 1898'.

§ '2. — Art de l'Ingénieur

Le sauvetage des équipages après les ba-
tailles navales. — Depuis le commencement de la

guerre, la Marine anglaise a eu à supporter, en même
temps ijue la perte d'un certain nombre de navires,

heureusement presque tous de types anciens, celle,

beaucoup plus sensible, d'un grand nombre d'olTiciers

et d'hommes d'équipage. Le cas du Fonnidailf a montré
la grande dilliculté de mettre les emliarcations à la mer
par suite de la tempête qui faisait rage, tandis que,

dans celui du Cressy, de VAbnukireX. du I/ogiie. la plupart

des hommes ne purent se maintenir à Ilot avant l'arrivée

des secours.

L'inconvénient des bouées et autres engins de sauve-

tage analogues est que les hommes du bord ne peuvent

1. D'après iValiiir, t. XCIV, p. .56.") (21 j:inv l!M.-
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les avoir toujours sous la main, et les désastres arrivent

en général si rapidement qu'on n'a pas le temps de s'en

emparer.
Un ingénieur naval anglais bien connu, M. A. F. Yar-

row, s'est proposé de rechercher le meilleur moyen de

réduire les pertes de vies dans les désastres navals, et

le journal Engineering expose ainsi le résultat de ses

essais '.

Pour lui, la condition essentielle d'un dis[iositir de

sauvetage est d'être un vêtement propre à être toujours

porté, de jour et de nuit, par tout l'équipage à bord,

sans contrarier en aucune façon le travail des olliciers

et des hommes. Pour que ce vêtement soit toujours

porté, il ne doit pas avoir l'apparence d'un api>areil de

sauvetage.
Au point de vue pratique, l'autre condition essentielle

est qu'il possède dans l'eau salée une force de flottaison

d'au moins
'J

kilogs; des expériences nombreuses ont

démontré que c'était sullisant.

M Yarrow a pris le gilet comme la forme la plus

convenable de dispositif de sauvetage, et comme subs-

tance destinée à en assurer le soutien sur l'eau il a

choisi une garniture de kapok, matière végétale de la

famille du coton, commune à Java, aux Indes et aux
Philippines. I^e kapok est imprégné d'une huile végétale

qui l'empêche d'absorl>er l'eau rapidement. Les libres

sont très lines et bien attachées les unes aux autres, et

la tension superliciellede l'eau autour d'elles assure une
compression de l'air suffisante pour donner la force de

flottaison nécessaire.

Le gilet « ^liranda » est du type tricot, sans manches,

et se boutonne seulement un peu plus haut que le gilet

normal. Il est d'une grande épaisseur, et tout en grossis-

sant un peu le corps de celui qui le porte, il ne lui donne
pas un aspect inaccoutumé ; on ne le distingue guère du

type normal de marin à bord.

M. Yarrow a étudié le problème sous tous ses aspects,

et lixé les détails, en particulier la disposition du kapok

qui assure dans toutes les conditions le maintien dans

une position verticale de la personne qui i)orte le gilet.

Environ i.5oo de ces gilets ont été distribués déjà sur

plusieurs vaisseaux de la flotte britannique, et ils sont

portés constamment par les officiers et les marins, de

sorte qu'un désastre provoqué par une mine ou un sous-

marin n'entraînerait sans doute pas la sérieuse perte

de vies qui a accompagné les premières catastrophes.

Comme mesure accessoire, 'SI. Yarrow recommande
de frotter le corps avec de l'huile pour parer aux désa-

gréments de l'immersion dans l'eau. M. Marriner a fait

sur ce point de nombreuses expériences, qui établissent

le grand avantage d'une onction sur tout le corps avec

une huile animale ou avec du pétrole naturel filtré.

§ .3. — Physique

I.a structure de l'atome. — Les découvertes

réalisées ces dernières années, particulièrement celles du
domaine de la radioactivité, ne permettent plus de sup-

poser que l'atome soit insécable et indivisible comme
on l'imaginait autrefois. C'est là un point, semldc-t-il,

bien établi, mais c'est peut-être le seul ; et des diflicultés

ont surgi quand on a voulu préciser la structure de

l'atome et en donner une image.

J.-J. Thomson- envisage l'atome comme constitué ])ar

une sphère d'électricité positive homogène qui remplit

tout le volume de l'atome et dans laquelle sont dis-

posés d'une manière uniforme des électrons en nombre
suffisant pour neutraliser lachargepositive. Ces électrons

peuvent être distribués soit sur un seul plan, en anneaux
concentriques, soil en coquil les sphériques analogues aux
pelures d'un oignon. .J.-.I. Tliomson aexaminé mathéma-
tiquement et en détail les distributions possibles stables

d'électrons dans un plan et en a déduit les arrangements

1. Engineering, t. XCIX, n" 2,i60, p. 113.

2. Phil. Mag.,t. VII, p. 237; 1904.

possibles des électrons pour tin certain nombre de
valeurs difl'érenles de la charge positive.

L'atome ïliomson a incontestablement rendu un très

grand service en donnant de la structure atomique une
idée simple et facile à comprendre. Il rend assez bien
compte des expériences relati\es à la dispersion des
rayons ,3 ou des rayons X par la matière. Néanmoins, un
phénomène éluilié en détail par (ieiger et Marsden sou-

lève une diflicullè : si l'on fait tomber sur une lame
métallique un pinceau de rayons, y., une i)ortion de ces

rayons subit une déviation de 90° et la fraction du nom-
bre total des particules qui subit cette déviation est

bien plus grande que ne l'indique le calcul des probabi-
lités appliqué à l'hypothèse de Thomson.

Afin d'explii|uer celle dispersion des particules c/- sous
un « grand angle », Kulherford ' a été conduit à admettre
que l'éleclricilé posili\ e à l'intérieur de l'atome est con-

centrée dans une région excessivement petite. Pour que
l'atome puisse être électriquement neutre, il suppose que
la charge positive est entourée, aune certaine distance,

d'électrons distribués d'une façon appropriée. Il admet
enfin que le noyau positif est le siège de la plus grande
partie de la masse de l'atome.

Sur cette hy])ollièse Rutherford a édifié toute une théo-

rie qu'il appelle théorie de la dipersion simple, par oppo-
sition à la dispersion composée de J. J. Thomson, et qui

rend compte des principales particularités observées
dans les expériences relatives à la dispersion par la

matière des rayons y. et des rayons /3; en particulier,

Geiger et Marsden -, en comptant par la méthode des

scintillations le nombre des rayons « dispersés sous les

divers angles, ont obtenu des résultats entièrement con-

formes aux prévisions théoriques.

C.crlaines de ces expériences ont pu fournir des ren-

seignements précieux sur les grandeurs des parties cons-

titutives de l'atome et, plus particulièrement, de la

partie centrale, du « noyau ». .Vinsi, pour expliquer la

vitesse donnée aux atomes d'hydrogène par le choc des

particules c^, il faut admettre que les centres des noyaux
d'hydrogène et d'hélium peuvent s'approcher jusqu'à une
distance de 1,7. 10 '' cm.; si l'on admet que les noyaux
soient sphériques, il s'ensuit que la somme de leurs

rayons ne doit pas dépasser 1.7.10 '' cm., valeur

extrêmement faible, inférieure même à celle ordinaire-

ment admise pour le diamètre de l'électron'' (2.10 '•').

Aussi bien, la méthode ne pouvant fournir que des

valeurs approchées par excès, il n'est pas impossible,

pense Rutlierford, que le noyau ait des dimensions

encore plus faibles; il n'y a dès lors aucune impossibi-

lité à supposer que sa masse puisse être, comme on
l'admet pour l'électron, d'origine purement électroma-

gnétique. Le noyau d'hydrogène, possédant l'unité de

charge électrique, serait, d'après Rutherford, l'électron

positif.

Electrons positifs et électrons négatifs sont les deux
unités fondamentales dont se composent les cléments.

Pour tous les atomes, on a donc une partie centrale

chargée d'électricité positive, autour de laquelle gravi-

tent les électrons négatifs. La partie centrale doit être

formée elle-même d'un assemblage d'électrons positifs,

c'est-à-dire de noyaux d'atomes d'hydrogène; il se pour-

rait que, dans certains cas, elle renferme en outre quel-

ques électrons négatilsdontl'expulsion rendrait compte,

d'après Bolir, des particules 3 à très grandes vitesses

émises par queliiues corps radioactifs.

De toute façon, la charge centrale, qui est positive,

doit comprendre un excès d'électrons positifs. Les expé-

riences de Geiger et Marsden semblent indiquer que la

I

charge positive du noyau est approximativement - Ae,

nu A représente le poids atomique et c l'unité de cliarge.

1. J'hil. Mag., t. XXI, p. 6(>'J; 1911.

2. Phil. Mag., t. XXV, p. fio4; 191:!.

S. Le diamètre du noyau d hydrogène serait environ la

18(10'- partie du diamètre de l'électron.
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Ceci si^iiiliiTiiil que le iioiiihrc di-s ('lcclri)iis cxléricurs

dans iM) aliiiiie est rcpiOM-nlc iiiiMn;ri(|ii(iiii'iil par la

muilié l'iiviroii ileson [mids iiU)iiii(Hie '.

Dans la théorie de Kutlierlord, les propriétés de

l'alome sont délerminéis piiiicipaleiiiciil par la jjraiideiir

de la eliarjje du noyau, ipii ne peut varier que par niul-

liples i]() e ; el, eu ellcl, l'on convoil ([u'il puisse en être

ainsi si It' nombre, ladislribuliou et le mode de vibration

des éleelrons sont lé^is par des loiees ipii naissent de la

eliarm' centrale. Celle liypollicse pernu't de [lenser qu'il

doit exister lies éléments dont les propriétés soni à peu

près, sinon eomplétemeiit identiipics, mais iloiil les

poids atouiiiiues dillVrenl sensiblement; et, eu ellet, de

nond)reux élénientsradioactifs, paraissant identiques au

point de vue de leui's |)ii>priétés |>liysiques et eliimi(|nes

ordinaires et inséparables les uns des autres, sont eei)en-

dant doués de propriétés radioactives distinctes. On peut

citer, à titre d'exemple, les éléments ioninm et thorium,

le radium et le mésothorium ; il a été impossible d'obte-

nir la preuve que l'ionium donne un spectre lumineux
dilïéient de celui du thorium. Tout réeeramenl,

J.-J. Thomson a indiqué (lue le néon parait être composé
de deux élémenls dont les poids atomiques sont 20 el 22;

effeetivemenl, Aston a trouvé qu'il était possible (l'elFee-

tuer, par les méthodes de diffusion, une séparation par-

tielle du néon en deux s^az dont les densités sont difl'é-

rentes; ces deux yaz doivent être très voisins, car il est

impossible de les séparer par la distillation fractionnée

dans le charbon refroidià la tempcraturede l'air liquide;

ils correspondraient à la même charge nucléaire, mais
à des ]>oids atomiques différents.

Les éléments radioactifs nous fournissent éyalenienl

des exemples de variation de la charge centrale, l.'expul-

sion d'une particule or abaisse cette charge de deux uni-

tés, tandis ([ue l'expulsion d'une particule ,3 portant une
seule charge négative pro\enant du noyau la relève

d'une unité. Ainsi, l'uranium i, dont la charge nucléaire

est supposée égale à 92 unités, expulse une particule k

et donne naissance à l'uranium X, dont la charge est 90;
celui-ci, à son tour, expulse deux particules ,3 et donne
naissance à l'uranium X., dont la charge est 92 ; à la suite

de la perte d'une particule î;, ce dernier se transforme en

ionium go, lequel se transforme à son tour en radium 88,

et ainsi de suite.

La structure de l'atome imaginée [)ar Rutherford
suscite des recherches intéressantes. On vient de voir

(|u'il existe des éléments radioactifs ayant des poids ato-

miques différents qui paraissent identiques au point de

vue chimii|ue. Ces isotopies, ainsi ([ue les a appelées

Soddy, semblent devoir se multiplier. On a émis l'hypo-

thèse (|ue le plomb est le produit terminal inactif aussi

bien du radium (|ue <lu thorium, et que ces deux types

de plomb ont des poids atomiques ijui diffèrent de deux
unités ; la question de savoir si le j>lomb provenant d(^

minéraux radioactifs a le même poids atomique que le

l)lomb ordinaire est actuellement à l'étude. Il estpossi-

l)le que d'autres corps considérés comme simples soient

en réalité des mélanges d'éléments (so^o^es inséparables

par les méthodes chimiques ordinaires, maisséparables
sans doute par diffusion ; le poids atomique du corps

déiicndrait delà proportion relative de ses composants,
et il est possible que cette proportion varie selon les

sources de provenance des matériaux. « Xous voyons,
indique Rutherford, dans une intéressante étude'-, que
l'étude des poids atomiques des atomes entre dans une
nouvelle phase et (|u'elle nous apportera très probable-
ment des conclusions importantes dans un avenir rap-
prfïché ».

Peut-cire, cependant, la structure de l'atome sou-

lève-t-elle encore quelques difficultés. Ainsi Bohr a

1. Cette règle n'eslqu'approximative. Van den Broek indique

que la charge centrale peut être égale au nombre jitoniique

de l'élcment, c'est-à-dire à son numéro d'ordi-e d;ins la li.sto

des atonies rangés suivant les poids atomiques croissants.

2. Scienlia, novembre 1914.

appelé l'iiltcntion sur ce fait que la distribution des
électrons autour du noyau se rattache mal aux lois de
la Mécanique idassicpie. M introduit une eonceptinn reliée

à la théorie dis i|uanta de l'ianek, qui eoniidique graii-

demint l'hypothèse sinq)le île Kulherfnrd. Aussi bien
se]uble-t-il ilillieile, sinon impossible, île connallrc l:i

nature inlimedes phénoniéncs ; il snllil que les théories
que nous en donnons s'accordent avec tous les faits

connus, et c'est le cas. jusqu'ici, de l'image de l'atome

proiiosée par Rutherford.
A. Boutaric.

^'..S Electricité industrielle

l/iiiau()iir:itiuii do la U'Iéphonie transcon-
tinentale aux Etats-Unis'. — Ue grandes céré-

monies ont marqué, le 26 janvier dernier, l'in.iuguration

publiqvu' du service léléidionique entre la cote atlan-

tique et la côte paciliquc des Etats-Unis. Le W Al.

Oraham Bell, l'inventeur du téléphone, a parlé de New-
Vork à San Francisco, à 5.600 kilomètres, à M. Th. A.
Walson, qui construisit sous sa direction le premier
appareil téléphonique en i8;j6. D'autre part, le Prési-

dent Wilson s'est entretenu de Washington, sur

5.900 kilomètres, avec M. Moore, président de l'Exposi-

tion internationale Panama- Paciliqiie, à San Francisco.

Dans une conférence faite à New -York, M. U.-N. Be-

thell, président de la Compagnie des Téléphones de
New-York, a donné une idée de l'énorme développement
pris par les services téléphoniques aux Etats-Unis.

Aujourd'hui, le système Bell compte, en nombres ronds,

g. 000.000 de postes d'abonnés, reliés par 34.iJoo.ooo ki-

lomètres de tils ayant cofilé pour leur installation

4.260.000.000 de francs. 160.000 hommes et femmes
sont employés par les compagnies téléphoniques asso-

ciées, desservant 26.000 villes et villages et 60.000 sta-

tions de chemins de fer. L'échange moyen de communi-
cations est de 26.000.000 par jour. .V San Francisco et

à New-York, il y a 686.000 stations téléphoniques, soit

5o.ooo de plus qu'à Londres, Paris, Berlin, Vienne,
Bruxelles, Amsterdam et Petrograd ensemble, quoique
la population de ces dernières villes soit le triple de
celle lies deux premières.

M. J. Carty a ensuite donné quelques renseignements
sur la construction de la ligne transcontinentale. L'achè-

vement du dernier tronçon entre Sait Lake City et San
Francisco a pris deux années, mais des améliorations

nombreuses ont été apportées en même temps à l'en-

semble du réseau. L'un des perfectionnements les plus

importants auquel est dû le succès du service transcon-

tinental est dît à l'emploi des « bol>ines de charge » de

l'upin. Leurs dimensions varient avec le caractère de la

ligne où elles sont placées; on utilise dans le noyau de
ces bobines du Ul de fer isolé de 0,1 mm. de diamè-
tre, dont 22.000 kilomètres sont employés sur la ligne

New-Y'ork-San Francisco.

Entre New-York et San Francisco, il y a actuellement

en opération deux circuits physiques et un circuit fan-

tôme. Les circuits physiques sont formés de fil de cuivre

étiré de 4, 12 mm. de diamètre. Le poids total des

quatre fils de cuivre de 5.600 kilomètres en service entre

New-Y'ork et San Francisco est de 2.660 000 kilogs. Ces
lils sont montés sur iSo.ooo poteaux; il n'y a pas plus

de 16 kilomètres du circuit en câbles souterrains. Trois

conversations peuvent être échangées simultanément
entre les deux extrémités, en même temps que plusieurs

messages télégraphiques sur des portions de la ligne.

La ligne est surveillée continuellement par 1.200 hom-
mes, chaciin en relation avec le bureau central de New-
York. Les dispositions sont prises pour que le point le

plus inaccessible de la ligne soit atteint en moins de
2 heures, par un des moyens suivants : cheval, voilure,

traîneau, ski ou automobile.

1, Electrical World, t. XLV, a' 5, p. 279 (TO janv. 1915).
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§ 5 — Chimie industrielle

L'emploi «le la \ iscose comme eiivelopp^A
pour les saucissons. — Jusqu'à présent on a utilisé

comme enveloppe pour les saucissons le gros intestin,

l'intestin moyen ou l'intestin grcle du bœuf, du mouton
ou du porc, suivant le diamètre du produit à obtenir.

Rien ne s'oppose à celte pratique, pourvu que les ma-
tières employées soient bien puriliées. C'est en général

le cas, mais leur remplacement par une substance arti-

ficielle ne serait pas sans présenter de grands avan-
tages.

Une enveloppe idéale pour saucisses devrait posséder
les propriétés suivantes : La matière première doit être

pure et uniforme. Le procédé de fabrication doit exclure

toute possibilité de contamination par des germes pa-

thogènes Le produit Uni doit être de composition chi-

mique uniforme, approprié au point de vue mécanique,
d'aspect physique agréable, ne pas constituer une surface

sur laquelle les moisissures et d'autres organismes peu-
vent se propager facilement, ne pas contenir de substan-

ces nocives pour l'organisme humain, être comestible

et si possible digestible; enlin il doit pouvoir être con-
servé, emmagasiné et transporté pendant un temps indé-

fini sans détérioration.

MM. W.-P. Cohoe, E.-C. Fox et A.-J. Acton i vien-

nent de communiquer à la Section canadienne de la So-

ciété anglaise de Chimie induslrielle des recherches
faites avec l'hydrate de cellulose, en utilisant la réaction

de la viscose de Cross et lîevan, et qui ont conduit à

des résultats tout à fait satisfaisants.

On utilise comme matière première la |iulpe de bois

sullitée Idancbie, qui est mercerisée par l'action de la

soude caustique, puis lavée et traitée par le sulfure de
carbone. L'addition d'eau produit une solution vis-

queuse épaisse, sans trace de structure fibreuse. La sub-

stance est ensuite manufacturée en tubes, et passe dans
une solution saline qui la transforme en unegelce jaune.

Les sous-produits de la réaction sont enlevés par lavage
avec des solutions salines, puis à l'eau bouillante. Ouand
la quantité de cendres, déteriuiiiée par l'analyse, tombe
à la proportion originale, le tube est séché, conditionné

et enroulé pour l'expédition.

Actuellement, on prépare déjà des enveloppes de deux
dimensions : large et moyenne; des enveloppes plus

petites seront fabriquées ultérieurement.

La pulpe suUilée blanchie est pure et uniforme; le

riiilement cliimi(|ue i|u'elle subit la rend asepti(]ue.

L'hydrate de cellulose représente un com|ii>sé cliimi(|iii'

défini, renfermant un peu d'eau et une faible proportion

de cendres, o,53''/„, surtout des alcalins et des alcalino-

terreux. Ses propriétés mécaniques sont satisfaisantes,

et il est presque impossible de le distinguer des ancien-

nes enveloppes. La surface, lisse et brillante, ne fournit

pas d'abri aux moisissures et aux bactéries, et en tout

cas elle ne constitue pas une nourriture qui leur per-

mette de croître.

Au point de vue comestible, l'enveloppe ne se con-

somme guère que pour les petites saucisses. Dans ce

cas, la mastication de l'enveloppe de viscose donne une
masse douce non irritante, qui n'est pas nuisible pour
l'organisme et qui se digère peut-être même en partie,

l'hydrate de cellulose qui la constitue étant plus facile-

ment attaquable que la cellulose des légumes par lis

sucs digestifs.

Enfin, les propriétés conservatrices de la nouvelle

enveloppe sont excellentes. Dans les conditions ordi-

naires d'emmagasinemenl. elle n'est attaquée par rien

et se conserve indéfiniment comme le iiajiier et le tissu

de coton.

La nouvelle industrie se développe au Canada et aux
Etats-Unis et porte déjà un coup sensible à l'emploi

séculaire des intestins d'animaux.

i. Journal of Ihe Soc. ufCliem. Intl., t. XXXIIl, ii" l'.l,

1>. MT; lUl'i.

§ G. — Botanique

L'exsudation de {[lace |)ar les ti(|es des
plantes. — Dans les nuits claires, la surface terrestre
rayonne une grande quajilité de chaleur dans l'espace,

quantité qui peut s'élever jusqu'à un dixième de la

constante solaire. Cette perte de chaleur par radiation
peut conduire à la formation de glace, soit à la surface
du sol, soit à la surface des végétaux.
Un physicien du Bureau des Poids et Mesures des

Etats-Unis a repris l'étude de cette dernière question,
tant à l'air libre qu'au laboratoire, et il est arrivé à des
résultats intéressants'.

Ses expériences ont porté sur le dictame (Cunilla
maiiuna). Lors(]u'il est exposé à une température de 0",

des franges de glace se forment sur la plante, mais
celles-ci ne sont pas fonction de la gelée blanche qui
peut se produire sur le sol.

Ces franges ne se forment pas sur le côté d'un mor-
ceau de bois qui renferme la moelle, ni sur la ligne de
fracture, mais sur la surface ligneuse extérieure. Cepen-
dant la formation de la frange de glace n'est pas en
rapport avec l'état superficiel de la tige; fré<]ueiiinient

cette tige est fendillée, mais la glace ne sort pas des
fentes.

La croissance des franges de glace cesse quand le sol

est gelé à une profimdeur de 2 à 3 cm., et quand l'humi-

dité de la tige est gelée.

La dimension des franges de glace et la hauteur à
laquelle elles s'élèvent au-dessus du sol dépendent de
la vitesse d'évaporalion de la tige et de la quantité

d'humidité dans le sol. Il peut se former plus de 5 gr.

de glace sur une seule plante pendant une nuit.

La glace peut se former sur des tiges séparées de leurs

racines; la glace ne résulte donc pas de la pression
hydrostatique exercée par les racines. Toutes les obser-

vations s'accordent, au contraire, pour montrer que
l'humidité monte dans la tige par attraction capillaire.

La hauteur(i à 5cm.) à laquelle l'humidité peut s'élever

dans la tige est contrôlée en partie par la vitesse d'éva-

poralion à la surface.

On reconnaît, par l'examen des coupes minces de
])lantes qui forment et d'autres qui ne forment pas de
franges de glace, que les premières sont celles qui con-

tiennent le i)lus de tubes de sève.

La frange de glace est composée d'un certain nombre
de rubans très minces. Au laboratoire, on peut observer
sa formation dès l'origine. Elle commence par une sim-

ple rangée de filaments de glace fins, semblables à des

cheveux. Les filaments croissent en nombre cl forment
une dent de glace solide en forme de coin, qui constitue

le second stade du développement. Dans le troisième

stade, la dent de glace s'élargit et s'allonge par suite de

la congélation de l'eau qui continue à sourdre de la

lige.

Il ne paraît pas y avoir de difi'érence entre la forma-

tion de ces franges de glace par les plantes et celle de

la « glace du sol » sur les terrains humides, excepté que,

dans ce dernier cas, c'est un petit caillou qui constitue

le noyau d'où part la congélation. Dans les deux cas,

l'humidité est amenée à la surface par action capillaire,

et la glace se forme quand la vitesse d';irrivée à la sur-

face est plus rapide ipie la perle par évaporation et que
l'air est à une température siillisamment l)asse.

S ' Physiologie

La ration du soldai en temps de {inerre —
Dans une récente communication à l'Académie des

Sciences, M. .\rmand Gautier- a recherché si la ration

1. Journ. of the l'ranlilin Institule, t. CLXXVIII, n" 5,

y. 3S'J-fi21: nov. 1914.

2. C. R. Acad. des Sciences, t. CLX, p. l.ii)-l(;7 d" fé-

vrier \'.n:>).
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acliK'llfinonl roiirnicà nos soldats sullil à leurs l>csoiiis,

piirlii'ulicrpiMPiil rn liivcr.

On sait (juc les aliiuenls si' composent, à part les

sels minéraux, de trois ^n-andes classes de prinripes

nutritifs : les substances alliuniinoïdes ou i)rotéii|ues,

les graisses et les hydrates de earhone (amidon, su-

cres, etc.). L'analyse ehimiiiue permet de déterminer

leur proportion dans eli.ii|ue aliment, tandis que <les

ex|)éiienecs calorimétriques très précises indiquent la

(|nantité d"éner:;ie que elia<'un de ces principes nnlii-

til's l'ournit à eelni qui s'en nourrit.

Pour connaître le réffime alimenlaire normal d'un

individu sous nos elimals — c'est-à-dire celui ipii sullil

il conserver sensildement le poids, la santé et les for-

ces — M. Armand ('..uitier fait une moyenne entre ceux

d'ouvriers laboureurs du Midi de la France, d'ouvriers

du cliemin de fer <le Paris à Rouen et de campagnards
des Klandrcs, (pii ont été l'objet de mesures suivies. Il

arrive ainsi à une ration apportant en moyenne li.947 ca-

lories par jour, pour des régimes adoptés ai)rès une
longue série de tâtonnements antérieurs, régime ayant

permis à ces ouvriers de fournir un bon travail d'une

façon continue. Dans les pays plus froids du nord de

l'Europe, on arrive à une moyenne de !t.'i!iÇ) calories,

soit une dilïérence de 4o2 calories, atlribuable à la tem-

pérature plus basse du milieu ambiant et aussi au
poids plus élevé des individus du nord de l'F.uroiie.

Si l'on calcule la valeur en calories de la ration de

guerre du soldat français (pain ^So gr., viande fraielie

lii-ute 5oo gr., potage condensé 5o gr., légumes secs

100 gr., sucre 3i gr., lard ou graisse 3o gr., café tor-

rélié 2^4 gr., vin à 10° 25o cm' ou eau-de-vie G2 cm'), on
arrive au chillre de 3. 190 calories, inférieur donc à

celui de l'ouvrier de nos pays soumis à un travail fati-

gant sans être excessif, et plus encore à celui de l'ou-

vrier des pays froids du Xord.

Cependant, nos soldats ont généralement paru assez

satisfaits de leur alimentation, pendant la saison tem-

pérée, et ils ont pu résister même en hiver, par des

froids assez vifs, alors que la ration qui leur est allouée

semble <n délicit d'un quart environ sur leurs besoins.

Cela tient à deux causes principales :

La première, c'est que ces

soldats ne sont pas toujours
en activité de combat; après

3 ou 4 jours de tranchée ou
(le bataille, ils vont se reposer
à l'arrière un temps presc|ue

égal. Us n'ont pins besoin,

dès lors, que d'une ration

moindre et se refont sur la

ration forte de travail qu'ils

continuent de recevoir.

La seconde, c'est l'envoi

d'aliments supplémentaires
par les familles, les Sociétés

(le secours et même l'Admi-
nistration de la Guerr<', qui

viennent augmenter de 4oo à
5oo calories le régime du sol-

dat. Mais on ne saurait tabler

sur ces conditions un peu
aléatoires et irrégulières.

M. Maurel et M. LeI'èvre

ont établi expérimentalement
que, pour des hommes sulli-

samment vêtus, le passage du
régime d'été à celui d'hiver
entraîne une consommation
supplémentaire d'aliments
répondant à 800 à i.ooo calo-

ries. Pour réaliser normale-
ment et utilement ce supplé-
ment indispensable actuelle-

ment ,i la ration de guerre,
on peut recourir à diverses

additions. M. .\rmand flautier estime que le mieux
serait <le donner à nos troupes un peu plus de corps
gras, d'nlimenls amylacés on sucrés et de vin. On potir-

rait ajouter an régime actuel 3o gr. de graisses, lôo gr.

de pain (ou 3'io gr. de pommes île terre et 32; gr. de
sucre) et 5o centilitres de vin à 10". L'es additions
représentent un .ippoint de HH- calories, qui serait sulli-

sant.

!i S.S Géographie et Colonisation

l^es coiniiiiinicatioiis de la Kii.ssie et de la
Silx'rie avec I KllPope. — On sait que la giu-rre

actuelle, en iiartieulier p.ir la piésence d'une partie de
la Motte allemande dans la Baltique et la fermeture des
Uardaiulles, a prescpie isolé la Russie du reste de
l'Euroi)e

.

Une seule voie un peu directe restait ouverte : celle

(pii est fornu'e par les chemins de fer de Finlande, de
Saint-Pétersbourg à Tornéa. an ïiord du golfe de Both-
nie, puis les chemins de fer suédois et norvégiens, de
Karungi, sur la rive suédoise de la Tornea Alf. jusqu'à
Trondlijem on Bergen, et enfin les lignes régulières de
navigation, protégées par la marine de guerre anglaise,

de Trondjhem et Bergen à Leitli ou à Xewcastle.
En fait, c'est celle «lui est utilisée par la poste et par

les voyageurs depuis le commencement des hostilités.

Mais elle n'est guère propice au trafic des marchan-
dises, à cause des nombreux transbordements qu'elle

nécessite, et malgré l'amélioration qui lui a été apportée
récemment par la construction d'un embranchement de
i5 kilomètres de Tornéa à un point situé directement
en face île Karungi, sur la rive russe de la Tornéa Alf.

D'autres moyens de coninuinication, plus adaptés au
transport des [)rodnits naturels, en particulier des cé-

réales, de Russie et de Sibérie vers l'FIurope, et au ravi-

taillement de la Russie en produits manufacturés, ont
dû être recherchés, et l'attention s'est portée en premier
lieu sur la route maritime de la mer Blanche par le

port d'.\rkhangel. Cette route a joué un rôle important
dans le commerce de la Itnssie depuis le xvi' siècle;

elle fut même la seule porte de sortie sur l'Europejusque

„ ,^^-^

l' ig'. 1. — ]'otes de cunimunication de la Russie avec l'Europe
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vers la fin du xvn' siècle, époque oi'i Pétrograd com-
mença à lui enlever son tralie, qui a été en déclinant

depuis lors.

Un regain d'aclivilé lui est revenu depuis la construc-

tion, à la lin dn xix' siècle, de la ligne ferrée Moscou-
Vologda-Arkliangel, qui relie ce dernier port avec le

centre de la Russie et le bassin de la Volga, et de la

ligne Perm-Kotlas (|iii, prolongée par la Dvina, devait

faciliter l'écoulement des céréales de Sibérie vers la mer
lilanclie.

Cette Aoie d'Arkliangel a repris subitement, par les

circonstances actuelles, une importance de premier

ordre. Ce n'est |>as ([u'ellc ne présente quelq\ies points

faibles.

D'abord la ligne Vologda-Arkhangel n'a f[u'une faible

capacité de transport, parce qu'elle est à voie étroite

et qu'elle ne possède qu'un matériel roulant limité. Pour
augmenter le tralie, on a emprunté un certain nombre
de voitures au chemin de fer Kiazan-Oural, de même
écartement; mais cet appoint est encore insullisant, et

le (Gouvernement a dû commander 3o locomotives Mal-

lel articulées et 5oo w agons nouveaux.
En même temps, on a entrepris la construction d'un

chemin de fer à voie large, presque parallèle à la ligne

à voie étroite, entre Vologda et Niandoma, située juste

à mi-chemin entre la première ville et Arkhangel. Ce

chemin de fer sera terminé en juillet igiô, et livré au

trafic régulier; il sera alors possible de concentrer sur

la section Niandoma-Arkhangel tout le matériel roulant

à voie étroite actucllenu-nt en service entre Vologda et

Arkhangel, ce qui doublera la capacité de transport de

celte section. Pour la nouvelle voie large Vologda-Nian-

doma, on dispose de tout le matériel roulant néces-

saire.

En second lieu, le port d'Arkliangel n'est pas équipé

pour faire face à un trafic considérable. 11 manque de

quais, d'appareils de chargement et de déchargement,

d'entrepôts. Le terminus du chemin de fer est sur le coté

de la Dvina opposé à la ville et est isolé du port. Par

suite de la faible ]irol'ondeur de la rivière près du wharf
du chemin de fer, les vaisseaux à tirant d'eau un peu

élevé ne peuvent approcher et on doit effectuer un trans-

bordement au moyen de barges à faible tirant d'eau. On
a calculé que le trafic du port ne pouvait dépasser

/(Oo.ooo tonnes en moyenne par an, sans compter les

bois fiottés qui descendent la Dvina et ses tributaires

jusqu'à Arkhangel et sont exportés ensuite par cette

ville ou il'.uilrcs poris de la mer Blanche.

Malgré ces dillicultés, il a transité à l'aulomiie der-

nier parle port d'Arkliangel, en deux mois environ, pins

de marchandises (|ue pendant toute l'année précédente,

et grâce à des améliorations en cours d'exécution le

port sera mis en état de supporter un trafic encore plus

intense, dès que la capacité de transport du chemin de

fer sera augmentée.
Enfin, le dernier inconvénient de la voie de la mer

Blanche, c'est qu'elle est fermée par les glaces pendant

toute la saison froide. Mais l'emploi du puissant navire

brise-glaces ('(fnadii,Ae 7.000 chevaux, permet <le main-

tenir un chenal ouvert au commencemeut et à la fin de

la période des glaces, et d'après l'opinion de l'ingénieur

russe Kasipov, il ne semble pas que l'interruption de la

navigation cet hiver doive dépasser deux à trois mois.

Pour décharger la ligne Vologda-Arkhangel, le Gou-
vernement russe vient de décider la construction d'une
autre voie ferrée, de Petrozavodsk, sur le lac Onega
(relié par %'oie d'eau à Saint-Pélersbourg et au centre

de la Russie), à Kem, autre pori de la mer Blanche. l.e

tracé de la ligne, d'environ ^oo kilomètres, est actuelle-

ment à l'étude et la construction commencera avant la

lin de l'hiver, de façonàli\ rerla ligne au trafic dans l'hiver

1915-1916. Il se peut que des dillicultés imprévues soient

rencontrées dans las régions encore peu connues que le

chemin de fer doit traverser; mais l'ordre a été donné
de pousser les travaux ra|)idenienl, et l'on sait que les

Russes ont acquis, par le Transsibérien et le chemin de

fer du Turkestan, une grande piaticiue dans la con-

struction de ce genre de lignes.

Il a été à plusieurs reprises question, dans la presse,

de la construction d'une autre voie ferrée, de Tornéa,
point terminus deschemins de fer finlandais, à Alexan-
drovsk, au nord de la péninsule de Kola, port qui aurait

l'avantage d'être accessible à peu près en tout temps. 11

est possible que la construction de cette ligne ait été

envisagée, que des études préliminaires aient même été

faites, mais toute autre information nous parait préma-
turée.

En ce (jui concerne la possibilité de relations directes

par mer de la Sibérie avec l'Europe, la Re\ue a déjà si-

gnalé* les résultats obtenus par la Mission Nansen avec

le vapeur Corrert, dans l'été de iqiS. Ce naA'ire, parti le

5 août de Tromsœ, après avoir franchi la mer de Ba-

r<'nts, le détroit de Kara et la mer de Kara, arriva le 37

à l'enibonchure de l'iénisséi, où il se rencontra avec des

bateaux venus de l'intérieur cpii apportaient des mar-
chandises sibériennes.

Cet essai a été répété sur une beaucoup plus grande

échelle pendant l'été dernier. Deux grands cargos, le

Hiigna et le i7,»/e, quatre navires de rivière à faible ti-

rant d'eau et deux grandes barges, frétés parle Gouver-

nement russe, quittèrent ïromsœ le 16 août et arrivèrent

le 3o à l'embouchure de l'Obi, où un naA ire de rivière et

une barge se détachèrent pour remonter le lleuve jus-

qu'à Tomsk. Le reste de la Hotte continua sa route vers

l'iénisséi, qu'il remonta sur 320 kilomètres jusqu'à

Nonoiiovsky où il arriva le
!i
septembre. Les deux car-

gos procédèrent au déchargement de leur cargaison,

composée surtout de ciment, et à l'embarquement de

produits sibériens : bois, chanvre. Un, peaux et beurre.

Le ig, tandis que les bateaux de rivière se préparaient

à remonter le lleuve jusqu'à i.ooo kilomètres plus loin

dans l'intérieur, le Ilagna et le Shiile reprenaient le

chemin de l'Europe; après avoir rencontré plus de

glaces que l'année précédente, ils arrivaient cependant

sans encombre à Tromso' le 3o septemlire.

La preuve est donc une fois de plus donnée de la pos-

sibilité d'établir des relations annuelles par mer entre

l'Europe et la Sibérie centrale.

L. B.

1. G. Recei-Spehoer : I^a route de inor flEaropo en Sibé-

rie. Wccuc <;<'«
. des SciciicCH du l-ï août 1914, t. X\V,

p. 70'i.
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SÉRIE DE NÉGATIONS

Comme dans rr-volutioii géologi<[iie il y a des

])éiiocles de calme et de stabilité relative et

d'aulics, succédant aux premières, de jurande vio-

lence, dans les([uelles nous pourrions direriueia

ciiurbe schémati(iue de l'évolution a ses tangentes

presque perpendiculaires à l'axe des temps ;
—

comme dans la transformation des sociétés hu-

maines il existe aussi des périodes oii l'ordre éta-

bli se conserve à peu près constant, comme si la

société était parvenue <à un état d'équilibre, et

d'antres périodes de grande agitation révolution-

naire, où le piogrès ne se contente pas de monter

lentement, mais prétend progresser par sauts

pour s'éleverà lies niveaux supérieurs: — comme
dans la littérature les époques classiques, qui

sont également des temps d'équilibre, sont sui-

vies par les agitations romantiques et les extra-

vagances modernistes ;
— de même, dans la

science physiqne, à la stabilité et à l'équilibre

succèdent à leur manière des éruptions volcani-

ques, transformations révolutionnaires, et un

certain genre de modernisme scientifique.

Dans l'ordie intellectuel comme dans la société

humaine, ces époques de bouleversement et de

violences sont précédées par la critique, qui se

montre toujours sévère pour le passé et cherche

la perfection dans l'avenir.

Cette critique procède par négations. Elle cher-

che les pilieis qui soutenaient l'ordre ancien et

elle essaie de les saper un à un, de telle sorte

que, si son objet était atteint, tout l'édifice

s'écroulerait à la fois.

La Physique, en particulier la Physique mathé-

matique, traverse depuis quelques années une

grande crise. La science classique, celle de Gali-

lée, de Newton, de Laplace, de Lagrange, de

Cauchy, de Gauss, de Coulon, d'Ampère et de

tant d'autres — je m'arrête parce que la liste

serait interminable — cette science fondée pres-

que en entier sur l'hypothèse mécanique s'est

vue et se voit soumise à une critique implacable :

sur ses prétendues ruines, totales ou partielles,

des hommes de grand talent se sont efforcés

d'édifier une science nouvelle: la science mo-
derne; et après le moderne est venu le moder-
nisme.

La critique à laquelle nous faisons allusion,

parfois si exagérée, mais digne toujours d'étude

et de considération, a formulé et continue de

formuler une série de négations qui ne parais-

sent pas encore près d'arriver au terme et qui se

poursuivent indéfiniment.

C'est cette série de négations que nous avons

l'intention d'éniimdrer dans le présent article,

sans prétendre les juger, nous bornant tout au

plus à faire sur elles fiuel([ues observations en

passant.

I

La première négation que nous rencontrons,

le premier pilier de l'édifice classi(iue que mine

la critique, c'est celui de l'action à distance ou,

mieux, de Vaclion iiislunlnnée à distaiicr.

La foi'ce, dans la vieille Mécani([ue, celle de

Galilée et de Newton, pour le dire en un mot

l'attraction universelle, était au-dessus du temps

et de l'espace.

Des portions infimes de matière, le dernier

grain de sable d'une plage, laplus humble goutte

d'eau de l'océan, un atonie de lair que nous res-

pirons, sont en communication instantanée avec

toute la matière de l'Univers: un tel élément si

petit, si minime, attire tout le Soleil, toute la

niasse de Neptune, attire la dernière spire de la

nébuleuse lointaine; et à leur tour ces éléments

infimes de matière sont attirés par toutes les

niasses astronomiques.

Tout attire tout.

Et la loi de l'attraction est bien élémentaire,

bien simple, bien docile au calcul mathématique :

l'attraction est proportionnelle aux masses et va-

rie en raison inverse du cairé des distances.

Mais si les enthousiastes ont dit et continuent

à dire : la malicre atlirr la matière suii'ant celte

/o«,- les prudents ajoutent : les c/wses se passent,

dans les phénomènes naturels, comme si la ma-

tière attirait la matière proportionnellement aux

niasses et en raison inverse du carré des distan-

ces.

La foi en l'attraction universelle acréé des pro-

diges, et l'attraction, réelle ou feinte, a servi de

base à toute la science astronomique.

De sorte que cette négation, quelque impor-

tante qu'elle soit pour la philosophie scientifi-

que, n'annule ni n'ébranle le grand monument
de la Mécanique céleste.

Il suffit que les faits justifient les formules et

concoident avec elles jusqu'au degré d'approxi-

mation désirable pour que la science classique

subsiste indépendamment de toute interpréta-

tion philosophique.

Mais la négation de l'action à distance s'accom-

pagne d'une autre, à savoii' la négation de l'action

instantanée.
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Le sens commun appliqué à la science con-

corde avec la critique (que quelques-uns ont

taxée de mesquine et de sensualiste) quand tous

les deux affirment qu'aucun corps ne peut exercer

une action là oit il ncsl pas, qu'une goutte de

rocéan ne peut avoir prise sur Neptune et l'atti-

rer à soi à travers des luilliaids et des milliards de

kilomètres, et que cette attraction ne peut tra-

verserl'espace comme quelque chose de spirituel

avec une vitesse infinie.

Il est clair que les défenseuis de la métaphysi-

que n'accepteront pas ces négations, qu'ils taxe-

ront de grossières, sans lui opposer des affirma-

tions aussi tranchantes que le sont les négations.

Pour un idéaliste, pour celui qui met en doute

la réalité matérielle des phénomènes, ni l'action

à distance, ni l'action instantanée ne sont si

absurdes, ni si impossibles qu'elles paraissent à

première vue.

Pour nous, dans cet article, nous ne discutons

pas le fond de la question; nous nous bornons,

comme nous l'avons dit en commençant, à ènu-

mérer des négations.

De toutes manières, même en admettant les

négations comme fondées, elles ne substituent

rien qui satisfasse absolument à la raison; car,

si l'on dit que les forces attractives du monde
astronomique, ou si l'on veut la gravitation, se

transmettent dans l'espace pas à pas et avec une

vitesse déterminée, qui sera celle de la lumièie

ou une autre, la difficulté n'est aucunement réso-

lue pour cela; en parlant de cette manière, on

n'a fait que la transporter de l'infiniment grand

à l'infiniment petit.

Si l'action à distance répugne, par exemple,

entre le Soleil et la Terre, sans admettre une

substanceintermédiaire, la mèmedifiiculté existe

pour admettre des attiactions ou des répulsions

entre deux atomes. Des millions de kilomètres

importent autant que des millionièmes de milli-

mètre. Pascal a déjà dit, si je ne me trompe : l'in-

finiment petit est un masque de l'infiniment

grand ; c'est le géant déguisé en nain.

II semble qu'on puisse trouver une solution à

cette transmission de la force en acceptant la

continuité de la matière; mais ce problème de

la continuité et de la discontinuité, très profond

avec son atmosphère métaphysique, est aujour-

d'hui lui-même à l'ordre du jour et constitue

une des négations de la série, que nous signale-

rons plus loin.

Nous résumons ce qui précède dans les deux

négations suivantes :

1° Négation de l'action à distance;

2" Négation de l'action instantanée.

Nous y ajoutons que ni l'une ni l'autre ne di-

minuent ce que la science classique possède de

substantiel, ni ne détruisent son harmonie avec

les faits, dans les limites de l'approximation que
peut atteindre la science humaine.

Les amateurs discutent de philosophie scien-

tifique; mais l'astronome pratique et l'astronome

mathématicien continuent, avec leurs observa-

tions, leur mécanique céleste et leur action à dis-

tance pour le moins presque instantanée.

II

Que l'action à distance existe ou non, qu'elle

soit ou non instantanée, une autre négation

s'ajoute aux deux précédentes, laquelle, à dire

vrai, n'a pas autant d'importance : la négation,

dans beaucoup de cas, des forces centrales.

Pour appliquer les théories astronomiques,

convenablement adaptées, à la Mécanique mo-
léculaire, et pour appliquer surtout l'hypothèse

mécanique dans toute sa pureté, plusieurs mathé-

maticiens, entre autres Cauchy, ont réduit tousles

phénomènes de la Physique à l'adaptation des

équations de la Dynamique à des systèmes de

points matériels entre lesquels se développent

des forces centra/es : systèmes astronomiques en

miniature.

Mais l'expéi'ience a démontréque c'étaitlà une

hypothèse qu'on ne peut toujours admettre

comme exacte. Il saute auxyeux qu'il existe dans

la Nature des forces qui ne sont pas centrales.

L'action entre un courant électriqueet un aimant

n'est certainement pas une force centrale : l'ai-

mant tend à tourner autour du courant ou le

courant autour de l'aimant.

Quand deux masses infiniment petites sont

homogènes et entourées d'un milieu homo-

gène, de sorte que la droite qui unit les deux

points est un axe du système, il n'y a pas de rai'-

son pour que la force ne soit pas centrale, et le

vieux principe de la raison suffisante s'impose à

l'esprit humain. Mais si les deux centres d'action

sont dissymétriques, et si le milieu où ils sont

situés n'est pas tant soit peu symétrique, sans

avoir besoin de recourir à aucun modernisme, la

vieille Mécanique donnera des résultantes qui ne

coïncideront pas avec la ligne des centres.

Do telle sorte que cette négnûon dus forces cen-

trales a un pouvoir incontestable dans beaucoup

de cas; ainsi le maître Henri Poincaré, parmi ses

œuvres admirables, a \y\\\À\éune théorie de l'élas-

ticitc dans laquelle il fait complètement abstrac-

tion des forces centrales, substituant à cette hy-

pothèse le conceptfécond connu sous le nom de
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fonction (le forces, lui l'ela son cuiivie se dide-

rencie foiidamcnliilemoiit île la tliéori" classi(]ue

de (laiii'hy et de ses disciples.

Nous ajoutons donc aux deux premières celle

nouvelh^ iici,''ali()n, hien ([u'elle n'aitricnde révo-

lutionnaire ni tic danger(Mix ; elle occupe modes-

tement un numéro dans la liste générale.

111

Nous continuons par la critique d'un concept

qui domine toute la science classique : la force.

Nous ne vni/ons ]ias la force par vision directe,

mais nous la sentons quand nous exerçons une
pression sur un corps ou quand nous le tirons.

Nous avons, en somme, conscience de la force,

bien que sous une forme assez vague, la confon-

dant plus ou moins avecl'énergie.

La force domine toute la Mécanique classique,

et nous sommes si accoutumés à la voir repré-

sentée schémaliqnement par une ligne droite ter-

minée par une flèche qu'il ne nous est pas facile

de séparer l'idée pure de la représentation gra-

phique.

Nous la voyons presque matérialisée dans la

réalité : dans le fil ou dans la corde quand les

systèmes sont soumis à une tension, ou dans la

barre quand on les comprime, ou dans les dilTé-

renles pièces d'une armature de fer. Même en
électricité. Faraday a imaginé les tubes de force,

et nous parlons constamment des lignes de force

et déterminons leurs équations.

Cependant, certains critiques considèrent la

force comme un pur idéalisme, mieux comme une
pure abstraction, et il ne leur en faut pas davan-
tage pour augmenter la série de négations de la

philosophie moderne dune négation de plus.

l.a force, disent-ils, n'est pas une réalité; il

faut donc la remplacer par la véritable réalité,

qui est Vciiergie; de là est résultée la théorie

moderne de VEnergétique, avec ses ambitions
juvéniles et aussi avec ses intransigeances, soit

dit avec le respect qui lui est dû.

A la rigueur, la force peut être une abstraction;

rien ne sert de le nier, mais cela ne suffît pas
pour détruire ce pilier sur lequel s'appuie, et

solidement, la Mécanique classique.

Car la science et même la pensée vulgaire se

bâtissent avec des abstractions. Faut-il rejeter le

pointmathématique, parce que c'est une abstrac-
tion si on le compare à la ligne? Faut-il dépré-
cier la ligne parce que c'est une abstraction en
comparaison de la surface,ou la surface en com-
paraison du volume?

Abstraction en science ne signifie ni nullité, ni

négation. C'est que l'intelligence humaine ne

peut pénétrer dans l'absolu, coiurne elle le dési-

rerait, ni l'embrasser, coinme elle le convoite-

rail; elle doit se concentrer dans le fini, cl [Kiur

atteindre le lini elle doil |)roc(Mlcr par une série

d'abstractions.

.Si la force est une abstraction ])ar rapport a

l'énergie, une dimension de l'f-nergie mé-
canique (si cette comparaison est valable),

pourquoi l'énergie ne serait-elle pas aussi

une abstraction en comparaison de idéalités

d'ordre supérieur et plus compri-hensives ? Mais
airèlons-nous dans ce chemin qui nous condui-

rait fatalement au domaine de la Métaphy-
sique.

Pour en revenir au terrain pratique, nous di-

rons que la force, comme tout concept de la

Physique, du moment que, passant de la qualité

à la quantité, elle peut être mesurée, peut, par
là même, se réduire en nombre, entrer, comme
concept de quantité, dans les formules malhéma-
ti(jues et prendre place dans la science théoric(ue

et dans la science expérimentale et dans leurs

calculs, depuis les plus modestes jusqu'aux plus

élevés. Arrivé à ce point, il n'est pas facile d'en

faire abstraction, ni dans la science classique,

ni dans la moderne.

Ainsi encore dans les théories les plus moder-
nes la force apparaît constamment avec sa direc-

tion, sa grandeur et sa. flèche caractéristique, et

avec les formules mathématiques de ses com-
posantes.

Mais dans l'évolution, dans la crise pourrions-

nous dire, de la vieille Mécanique et de la Phy-

sique mathématique, si, jusqu'à aujourd'hui, elle

a exercé une indiscutable hégémonie, celle-ci

lui est disputée par un nouveau venu qui tend à

la domination universelle et, sinon à annuler la

force, du moins à la surbordonner. Nous faisons

allusion au concept de l'énergie.

On peut dire que la force même a.créé ce rival

puissant en créaul le travail mécanique, qui est

une forme de l'énergie, et en créant en Dyna-
mique l'énergie cinématique, ou, si l'on veut,

la force vive. Depuis lors, l'Energétique a peu-
plé la Nature de beaucoup d'autres formes de

ri*]nergie, mais c'est une question danslaquelle

nous ne pouvons entrer en passant.

Il est certain que le concept de l'énergie est

aujourd'hui dominant dans les théories moder-
nes, surtout dans les théories électriques et ma-
gnétiques, et qu'il parvient là où la force de la

vieille Mécanique ne pouvait atteindre.

Mais toute domination, même légitime, peut
se transformer par l'abus en tyrannie fu-

neste, et l'on n'aperçoit pas qu'aucune théorie

REVUE OKNKHALB DES SCIENCES
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nouvelle puisse faire abstraction du concept de

force, qui, pour le moment, règne dans toute

la Statique, c'est-à-diie dans tous les problèmes

d'équilibre fondamentaux, quoique ce soient des

problèmes abstraits et qu'ils n'atteindront

jamais la réalité positive et aljsolue. La force

domine aussi la dynamjqin- des maxaes pundc-

rab/es, qui est la Mécanique classique, et l'on y
a constamment lecours dans les tbéorics les plus

neuves de l'électricité et du magnétisme.

Nouspossédons donc, dans la série de néga-

tions que nous enregistrons, une semi-négation

de plus, qui se trouve dans le même cas que les

négations précédentes : elle ne représente, ni ne

peut représenter une ruine partielle de la science

antique, mais jilutôt une transformation ou une

extension de celle-ci.

Dans sa marche, la science ne progresse pas

par destructions, mais en élevant de nouvelles

constructions qui élargissent et complètent son

vénérable monument.

IV

En parcourant notre série, nous arrivons à une

autre négation, que nous n'hésiterions pas à qua-

lifier de formidable si nous ne craignions pas

d'épuiser avant le temps la grande abondance

d'adjectifs destinés à exprimer l'étoiinement et

la stupeur.

Si quebjue chose paiaissait solide et inébran-

lable dans l'ancienne Mécanique, c'était le con-

cept de musse.

La masse était invariable, éternelle, indestruc-

tible : toujours la même. Elle pouvait se subdi-

viser dans l'espace, mais la somme de ses par-

ties était toujours égale à la masse primitive.

Si, en choisissant des unités convenables, la

masse s'exprimait par un nombre, ce nombre
était inaltérable au siècle des siècles : la masse

était éternelle.

Sans le chercher, instinctivement, nous con-

fondions la maxse avec la inaltéré même dans ce

qu'elle possède de plus essentiel et permanent.

La masse était la quantité de matière, et plus il

se concentrait de matière en elle, plus la masse
était dense et s'exprimait par un nombre élevé.

Ce sont des tendances de l'esprit, de la légiti-

mité desquelles on peut douter, mais ce sont des

tendances naturelles que les réalités de la vie et

même les théories scientifiques fortifient chaque
jour.

Toute la Chimie part de ce postulat, et la Chi-

mie classique s'écroulerait si on admettait la va-

riabilité pratique de la masse.

Qu'un coi-ps soit immobile ou (ju'il se mette

en mouvement, qu'il chemine lentement ou qu'il

se précipite avec la vitesse de la lumière, tout le

monde cioyait que sa masse demeurait invaria-

ble. En un mot, la masse était indépendante de

la vitesse.

Or à cette affirmation catégorique delà science

classique, je ne dirai pas la critique, mais la

science moderne, les théories les plus piesti-

gieuses de celle-ci et les mêmes expérimenta-

teurs de cabinet opposent une négation aussi

catégorique. La masse n'est pas invariable; elle

est fonction de la vitesse et aussi de la direction

de la vitesse. Il y a une masse longitudinale, et

une autre transversale, dépendant toutes deux

de la vitesse: généralisant cette idée, on est

porté à croire qu'il y a une masse distincte pour

chaque orientation; mais l'explication de ce

point nous conduirait trop loin.

La situation de la Mécanique classique devant

de telles négations et de telles affirmations est

véritablement difficile. Elle avait compté jusqu'à

présent avec une masse unique et constante; et

subitement elle en rencontre, pour le moins, deux :

la longitudinale etla transversale, et toutes deux

sont variables avec la vitesse du mobile.

Voici un exemple, une expérience imaginaire,

qui nous permettra peut-être d'expliquer ce sin-

gulier concept delà masse variable avec les con-

cepts de la Mécanique classique.

Imaginons un corps M dont nous prétendons

trouver la masse ni expéi inientalement. Sou-

mettons le corps M durant un temps t, et dans

le sens de la ligne droite que doit parcourir sou

centre de gravité, à une force F que nous pou-

vons mesurer et que nous supposerons constante

durant le même temps t. L'expérience consiste

simplement à mesurer la vitesse v que la force

a C(»inmuniquée au corps. De l'équation élémen-

taire

mv=. Yt,

nous pourrons déduire l'inconnue m, qui sera

exprimée par

VI
/« =—

('

Connaissant F et l, et ayant mesuré c, nous

trouverons la valeur de m. Et si nous répétons

l'expérience une, deux, cent fois, nous trouve-

rons toujours la même valeur de m, en tenant

compte des petites erreurs d'expérience.

Nous avons prouvé une fois de plus la con-

stance de la masse, quoique, dans la série des

expériences, et de l'une à l'autre, F, t et c aient

varié.

Mais supposons qu'avant d'eiîectuer une autre

expérience nouvelle un esprit malin unisse le
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corps M par un ressort suhtil à un système élas-

tique, à une espèce de dynamomètre, et ([ue le

dynamomètre et le ressort soient si subtils et si

invisibles que nous ne les apercevions pas, et

que nous croyions nous trouver pour la nouvelle

expci'ience dans les mêtnes conditions que pour

les précédentes.

Si l'élasticité tie ce système de ressorts af^it

de l'a<-on h s'opposerau mouvement, en mesurant

la vitesse nous trouverons une vitesse v' moindre

que la pré(-édonte, et la nouvelle valeur /«' de la

masse sera

,
F'

m = —, >

i'

rvidcniment supérieuie à la valeur constante ob-

tenue dans les expériences antérieures, puisque

v' est moindre que v.

Notre étonnement sera justifié si, avec la

science classi([ue, nous croyons à l'invariabilité

de la masse et si nous ignorons que l'expérience

s'est compliquée par l'addition d'un système

élasti(jue.

Quelque chose de semblable s'estproduit pour

beaucoup de problèmes de la science d'autre-

fois, depuis que les phénomènes électriques sont

venus compliquer ceux de la vieille matière pon-

dérable, cette matière traditionnelle, si simple

et si ingénue.

Quand une petite sphère se meut avec une

charge électrique, le système élastique de notre

exemple est constitué par celle charge et tout le

champ éleclromagnctkjue qu'engendre la charge

en mouvement au sein de l'éther, à savoir : le

champ électrique radial et en plus les anneaux

magnétiques qui entourent la ligne du mouve-
ment.

La dynamique de l'électron d'Abraham et la

théorie des électrons de Lorentz, théories nou-

velles vraiment admirables, ont contribué puis-

samment à créer le nouveau concept des masses

électromagnétiques variables avec la vitesse et

avec l'orientation, théories toutes soumises au

calcul.

A première vue ces théories, en grande partie

vérifiées par l'expérience, atténuent la crudité de

la négation primitive, parce que ce n'est pas la

masse pondérable qui change ; mais la substance

pondérable classique s'accompagne d'un autre

élément, Yélectricilc, qui, s'il n'a pas de masse,

la figure, par le mouvement précisément: niasse

\aiiable avec la vitesse, et de la variabilité de

laquelle la matière pondérable se fait complice

en quelque sorte, sans qu'elle soit la cause de ce

bouleversement apparent de lois classi<jucs de la

Physique.

Qu'on puisse étudier le mouvement du fluide

éle("tii(iue ou, plus concrètement, de l'électron;

qu'on lui attribue une masse, qui n'est pas con-

centrée en lui comme dans les corps pondéiables,

mais (jui est, d'une certaine façon, did'usée dans
l'éther; enfin que les charges électriques en

mouvement figurent, si le mot peut s'employer,

lies niasses et des inerties que les maîtres expli-

quent par des calculs aussi élégants que hardis :

tout cela est digne d'admiration et de respect.

Mais cela ne sulTit pas poui- altérer la fixité

d'une des grandes lois de la science classiipie :

l'invariabilité de la masse. Ainsi pourraient

arguer les défenseurs de la Tradition en .M(-ca-

iiique eten Physique inalhéinati(jue, en essayant,

pour affaiblir la négation déconcertante, de créer

une espèce de inodus vivendi entre la masse pon-

dérable invariable, entre la matière qui nous

entoure et à laquelle nous sommes habitués, et

les nouvelles lois de l'électricité en mouvement.
Mais le modus vivendi court des risques, et la

négation s'affirme et redouble, comme nous allons

le voir.

V

L'hypothèse de l'atome, qui n'était encore

récemment qu'une hypothèse, estconsidérée au-

jourd'hui par presque tous les physiciens, y
compris l'illustre Poincaré, comme une réalité,

grâce aux admirables expériences dePerrin. Les

atomes se comptent, se mesurent, et l'enthou-

siaste va jusqu'à dire : se voient.

Aujourd'hui, cependant, oii ils s'affirment

comme une réalité, fond sur eux une négation

terrible, on pourrait presque dire une sentence

de mort.

L'atome était, dans l'esprit des physiciens et

des chimistes de la vieille Ecole, l'unité la plus

simple, insécable, incorruptible, éternelle.

Un atome de la matière pondérable, un atonie

d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, en passant par

nos laboratoires, venait, selon l'opinion unanime,

des abîmes du passé et des profondeurs de l'es-

pace tel qu'il nous arrivait, et en sortant de nos

appareils pourse lancer dans les nouveaux abîmes

de l'avenir, il continuait toujours le même.
L'atome était éternel. Les philosophes de

l'Ecole matérialiste pouvaient l'appeler un dieu:

le Dieu atome.

L'invariabilité de la masse dont nous venons

de parler s'expliquait par l'invariabilité de

l'atome

.

Et voici une nouvelle négation ou une nouvelle

série de négations ! L'atome nesl pas invariable.

Et ce n'est pas une théorie : la complexité de

l'atome, sa décomposition, son éboulement, ses
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transformations, enfin, se voient et se suivent et

même se mesurent. C'est ce que nous disent les

corps radio-actifs et toute la théorie de la radio-

activité.

Il est vrai qu'à l'origine les corps radio-actifs

étaient des exceptions ; mais aujourd'hui on con-

sidère que la radio-activité est une propriété

générale de la matière, qui s'exalte dans l'ura-

nium, le radium et ses congénères.

Aussi, dès le moment oii l'atome classique eul

perdu son unité et son prestige, et oii chaque
atome fut considéré comme un système infini-

ment petit, mais infiniment complexe, l'imagina-

tion a bondi et les hypothèses se sont multipliées

sur la constitution de ces êtres infinitésimaux.

Nous avons l'atome de Thomson, avec son

élément central d'électricité positive, dans lequel

sont pour ainsi dire emboutis des électrons

négatifs en forme d'anneaux; il s'établit ainsi,

par le jeu des attractions et répulsions récipro-

ques, un équilibre qui parfois dure, et alors

l'atome reste invariable, et qui parfois se rompt,

le nombre d'anneaux et le nombre d'électrons

dans chaque anneau étant invariable '.

Une nouvelle hypothèse convertit l'atome en

une espèce de système planétaire, avec son élec-

tron positif au centre et ses électrons négatifs

non emboutis, mais tournant autour de lui à la

manière de planètes.

Sans respect pour le mystère de l'atome, on a

encore augmenté sa complexité, en y introduisant

un nouveau système de magnétons.

En somme, l'atome extrêmement simple, celui

des anciennes théories atomiques, est devenu un

complexe électrique dans lequel toutes les hypo-

thèses ont une application et des défenseurs

illustres. Sans prétendre les étudier pour le

moment, et en les prenant toutes en bloc, il en

résulte une tendance puissante à convertir

l'atome traditionnel de la matière pondérable

en un systeinc l'ieitriqne de complication e.tlra-

ordinaire : atomes libres, anneaux, courants,

magnétons, tout un monde électrique sans reste

explicite de matière pondérable.

Ainsi, dans cette nouvelle théorie, la matière

pondérable disparait; tout est électricité dans

l'L'nivcrs : l'électron négatif, l'électron positif, le

courant électrique et le magnétisme qui, par

l'hypothèse d'Ampère, se convertit en un sys-

tème de courants.

Si le modus vivendi qae. nous avions établi plus

haut pour conserver à la niasse pondérable son

invariabilité était bien ce qu'il prétendait, il

reste en fait brisé et annulé, et de la manière la

1. Philosiiphical Magazine, n' 39 (mars 1904).

plus désastreuse pour la vieille matière de la tra-

dition classique.

Il est vrai que, si la matière pondérable n'existe

pas comme substance spéciale et essentiellement

distincte du fluide électrique ou des atomes élec-

triques, il n'y a plus à se préoccuper de l'inva-

riabilité de la masse de l'ancienne Mécanique. A
la rigueur, elle est constante, puisque, n'existant

pas, elle est égale à zéro. Beau triomphe! la con-

stance du zéro, l'invariabilité du néant.

Mais, si la masse pondérable n'existe pas, et si

toute masse est électromagnétique, toute masse
sera essentiellement variable et dépendra de sa

vitesse. La négation que nous avons signalée pré-

cédemment acquiert une force énorme, et les

accommodements ni les palliatifs ne valent plus

rien : la masse est essentiellement variable, et

l'un des piliers de la Mécanique classique

selTondie complètement.

VI

(Jela paraît ainsi à première vue, et cependant

la crainte n'est pas fondée. Qu'il en soit ce que

l'on voudra de la matière pondérable, qu'elle se

réduise ou non à un ensemble de systèmes élec-

triques, même en admettant pleinement les nou-

velles théories, le fait est que, non seulement

pour la pratique de la vie, mais même pour la

science classique en apparence menacée, le dan-

ger n'est pas si grand que nous l'imaginions, et

la Mécanique des anciens maîtres, à part des

modifications de détail, en a encore pour quel-

ques siècles d'existence.

Il nous faut faire ici une observation fonda-

mentale.

Supposons que la seule masse est la masse élec-

tromagnétique, et qu'il faille distinguer deux

masses : la longitudinale et la transversale. Selon

les admirables théories de Lorentz, les valeurs de

ces masses, développées en séries, procèdent par

termes ordonnés suivant les puissances de c/f, où

(' est la vitesse du mobile et c la vitesse de la

lumière, et où le premier terme est indépendant

de V.

Ue sorte que, et ceci est capital, si la vitesse

du mobile n'est pas comparable à la vitesse de la

lumière, la fraction c/t- sera suffisamment faible

pour qu'on puisse négliger toutes ses puissances,

et il restera un terme constant indépendant de c.

Ainsi', les deux masses /«', m", pour des

valeurs très petites de /3, peuvent être considérées

comme égales :

O t: H C-

1. LoHF.NTZ ; TheTheoi y of Eleclruns, [i. 39.
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et indépendantes de f : il y a une masse iiiiii|iie

et oonslanto pni' rapport à la vitesse.

Ponr la niajeuie jiarlie des théories nouvelles,

(in pent faire une observation analogue.

j'in résumé, la Mécani(|iie classique ne sera pas

la vérité absolue; mais la verile absolue n'est ni

dans la seience classique, ni dans la moderne, ni

dans la modernissime.

La science classi(iue sera une apjnii.rininlion

de la science absolue, le premier terme, pour

ainsi dire, d'une série ; les termes suivants sont (b^

notn'fi//('x a/)/ir<> li/na/ion.t, qu'obtient une science

|)lus récente, mais très petites en comparaison de

la première, de même quec n'est pas comparable

à c.

La Mécanique classique tomberait en ruines si,

l'Univers étant pris de folie, les soleils, les pla-

nètes, les nébuleuses, les atomes et tout ce qui

existe commençaient à s'agiter avec des vitesses c

comparables à c.

Et qui sait si même alors nous ne pourrions

nous réfugier dans les vitesses relatives. Car tant

que le Cosmos reste judicieux et se meut avec les

vitesses relatives qu'il possède aujourd'hui, la

vieille Mécanique, la science classique, celle de

Newton, de Galilée, de Laplace et de Lagrange,

ne court aucun danger sérieux.

Cela ne diminue pas d'un atome, puisqu'il

s'agit d'à tomes, l'importance scientifique des nou-

velles théories, ni la grande ingéniosité et le pro-

fond talent que révèlent leurs auteurs.

VII

Mais nous n'en avons pas fini avec les néga-

tions; il nous reste encore une bonne partie de la

série, et la plus belliqueuse.

Nous n'avons rien dit de la négation qui se

rapporte au principe d'égalité entre l'action et la

réaction; rien non plus du principe de la Méca-

nique classique qui fait dépendre l'action des

forces seulement de l'état géométrique présent,

sans tenir compte des vitesses actuelles, ou, plus

généralement, de l'histoire dynamique du sys-

tème, principe nié absolument par la critique.

Nous n'avons pas parlé davantage du problème
de la ( (inliniiilp et de la dii»ontinuili\ dans lequel

beaucoup arrivent à nierjus(|u'à la continuité de

l'énergie, la convertissant en atomes : IManck

discute sur les atomes d'f-nergie comme autrefois

l'on discutait sur les atomes d'oxygenc ou d'hy-

drogène.

Vx par cette voie on parvient à nier la légiti-

mité de l'application des écpiations dilTérentielles

à la l'hysique mathématique, degré extrême de

négation qui a effrayé la puissante intelligence et

le sévère esprit critique de IL Poincaré.

Pour mettre un terme aujourd'hui à cette liste,

nous signaleronsl'un des pioblèmes les plus pro-

fonds qui s'agitent à l'heure actuelle : le pro-

hJ'eme de la rclalivité et la négation de la Ciné-

matique classique, par exemple les admirables

hardiesses d'Einstein.

Tous ces problèmes restent pour plus tard.

Mais nous ajouterons pour terminer que, quelque

graves qu'ils soient, la vieille Mécanique, à notre

avis, échappe à tous, pourvu que e, comme nous

l'avons dit, ne soit pas comparable à c. La science

du xix= siècle restera toujours le premier terme,

et le plus important, d'une série d'approxima-

tions: les théories modernes en seront le second

terme, et les plus récentes le troisième, tandis

que la science future constituera les autres.

Ce qui importe, c'est que la série soit con^<er-

genie.

VUl

Ainsi la Mécanique, la Physique mathémati-

que, la science classique sont dans une période

de crise, Poincaré l'a dit. Mais cette crise n'est

pas une crise de mort, c'est une crise de vie nou-

velle. Les agitations prodigieuses de la période

que nous traversons ne sont pas les derniers

tremblements de l'agonie, mais les mouvements

puissants de l'enfantement'.

J. Echegaray,
Président de r.\cadémie des Sciences

de Madrid.

1. Traduit de l'espagnol par M. Louis Brunet.

QUE FAUT-IL PENSER DE L'ÉPUISEMENT DE L'ALLEMAGNE?

Comme il est aujourd'hui certain que la guerre

durera plus longtemps qu'on ne se l'était d'abord

imaginé, on est naturellement amené à se deman-

der si nos adversaires, qui ont manifestement

beaucoup de peine à se ravitailler, n'auront pas

bientiU épuisé les ressources dont ils peuvent

disposer.

Lorsqu'on envisage dans leur ensemble l'acti-,

vite économique et l'intensité de production

de l'Allemagne et de l'Autriche (qui sont aujour-

d'hui à tous égards si étroitement unies), on

éprouve ce sentiment qu'il ne peut être ques-

tion pour les populations de l'Europe centrale

d'une véritable famine. Il faudrait, pour ([ue
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l'Allemagne fût réellement « réduite aux abois »,

que la guerre durât deux ans au moins.

Il faut cependant reconnaître qu'elle est dès

maintenant dans une situation dillicile. On peut

palier de pénurie à un triple point de vue : pénu-

rie en hommes, pénurie en denrées alimentai-

res, pénuiie en matières premières et spéciale-

ment en métaux.

l

La pénurie en hommes se traduit par une di-

minution considérable du nombre des ofliciers

et surtout par une diminution très sensible dans

la qualité des combattants. C'est une des raisons

pour lesquelles les Allemands ne font plus main-

tenant de progrès ; on ne peut plus demander
aux soldats actuels le même edbrt qu'aux troupes

du mois d'août.

Combien nos ennemis pourront-ils encore met-

tre de milliers d'hommes en ligne, il n'est pas

facile de le dire. Un publiciste américain, qui

s'est livré dernièrement à Berlin à une conscien-

cieuse enquête, estime qu'un pays aussi forte-

ment militarisé que l'est l'Allemagne peut aisé-

ment utiliseï- pour une guerre d'extermination

comme celle où elle s'est engagée le dixième de

sa population. Or, la population de l'Allemagne,

il y a 18 ans (il faut nécessairement remonter à

cette époque), n'atteignait pas encore 00 millions

d'habitants. C'est donc sur un total de millions

de « combattants » (ju'ellepeutcompter : il est peu

probable que ce chifTre puisse être sensiblement

dépassé. D'après les rapports les plus dignes de

foi, les Allemands ont perdu, sur les deux fronts

où la lutte est engagée, 2 millions d'hommes au

moins. Ils ont encore au moins l.SOO.OOOhommes

sur leur front occidental : Belgitiue, France, Lor-

l'aine et Alsace, et 1.200.000 ont été envoyés con-

tre la Russie. Ils disposent donc d'une réserve

d'un million de combattants, auxquels il faut

ajouter les G ou 700.000 blessés qui pourront re-

prendreleurposte de combat. Il convient en outre

de remarquer qu'un assez grand nombre d'hom-
mes de tout âge ont été mobilisés sur place, parce

qu'on les a jugés aptes à rendre plus de services

là où ils sont que dans l'armée proprement dite.

Le Gouvernement a maintenu dans les usines qui

rabrifjuent le matériel de guerre des ouvriers

d'élite, des techniciens, des contre-maîtres, des

ingénieurs et des sous-ingénieurs, dont h; nom-
bre est dillicile à déterminer. Ce qui me parait

certain, c'est que lAllemagne est encore en état,

malgré les pertes qu'elle a subies, de mettre en

ligne de gros elfectifs.

Il est incontestable néanmoins que ses possi-

bilités soîiI niiiiridins que celles i\c la lîussie,

qui a 170 millions d'habitants, et que celles de

l'Angleterre, qui n'est pour ainsi dire qu'au dé-

but de son efïort et qui n'a tiré jusqu'ici de son

immense empire colonial qu'un petit nombre de

combattants. Chaque jour qui passe augmente

l'usure de l'armée allemande : le flot tarira forcé-

ment peu à peu. Lin écrivain militaire distingué,

le colonel Gatti, écrivait récemment que la vic-

toire appartiendrait au dernier million de trou-

pes fraîches « à condition ipie ce million apporte

avec lui un moral supérieur ». Cette condition

de moral supérieur, il est permis aujourd'hui de

penser qu'elle se trouvera du coté des Alliés.

Il

La pénurie en denrées alimentaires n'est pas

moins inquiétante pour nos adversaires que

l'usure en hommes. L'Allemagne a aujourd'hui

69 m illion s d'habitants. Or elle ne peut,même dan s

les bonnes années, en nourrir plus de 50. L'an-

née 1914 a été une année médiocre, et dans la

Prusse orientale, que la Russie avait envahie au

mois d'août, les récoltes n'ont pu être achevées.

L'.VIIemagne est obligée d'acheter au dehors,

pour une partie notable de sa population, ce qui

est nécessaire pour qu'elle ne meure pas de faim,

et les arrivages sont en ce moment singulière-

ment réduits.

Les provisions de blé s'épuisent. On recom-

mande déjà de manger le moins de pain possi-

ble, on interdit la fabrication des pâtisseries et

des gâteaux, et on a constitué à Berlin une

société dite des « céréales de guerre », chargée

de régulariser la consommation.

Puis on a lixé un maximum pour empêcher les

spéculations, et le Gouvernement s'est décidé

finalement à proclamer le monopole d'Etat en

allouant à chaque habitant 2 kilogs par semaine.

Le seigle est presque aussi rare que le blé et

l'orge fait défaut. Le prix du maïs a doublé, le

riz est presque introuvable. Le prix des légumes

augmente. Quoique l'Allemagne produise beau-

coup de pommes de terre, on recommande de

ne pas les éplucher et on va probablement aussi

organiser un monopole d'Etat.On invite les habi-

tants à ne pas laisser le moindre bout de champ
ou de jaidin inutilisé; on plante des légumes

dans les terrains urbains non bâtis, comme dans

les landes et les friches; les cultivateurs rem-

placent les betteraves par d'autres cultures pou-

vant servir à l'alimentation.

On va manquer de nourriture pour les animaux,

car on recevait beaucoup de fourrages de l'étran-

ger. Le BerUner Lukal Anzeiger donnait récem-

ment un article qui portait ce titre significatif :

Dus <lri)hcn<le l-'iillenuit in licrlin.
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("est lapéiiuri(! de fourraj^e qui explique que

le prix de la viaii(l(! a i)eii augmenté, car on a

lue l>cau('(>np d'anitnaux. On a mené aux abal-

toii'S, pendant le mois d'octobre dernier, 112.012

bteufs et 'i.SV/iVli jjorcs, au lien de (il.!)22 et

;5iKi.r)51 pendant le mois il'octobre 19115.

(les faits provoquent l)eau('oup de méeonlente-

menl dans les classes populaires. Kl malgié les

ellorls du (Jouvernement pour tromper l'opinion

publique, on se demande si IKnipercnr n'a pas

entraîné l'Allemagne dans une in(|niélante aven-

ture.

III

La disette de métaux est plus grave encore.

La guerre coûte très cher : près d'un milliard et

demi de marks par mois. Si on réussit à acheter

au dehors bien des choses, il faut les payer ordi-

naii'ement en or, et les payer fort cher.

Sans doute l'Allemagne avaitpréparé avec soin

sa mobilisation financière. Après avoir obtenu

pour l'accroissement de ses ell'ectifs de gros relè-

vements de crédits, elle avait fait voter la contri-

bution exceptionnelle connue sous le nom de

Wchrbcitrtig qui, dès l'été dernier, lui avait

donné plus d'un milliard de marks. Le Gouver-

nement impérial avait en outre fait procédei' à

une frappe supplémentaire de monnaie, en

même temps qu'il avait augmenté la monnaie
fiiluciaire dans de fortes proportions. La Banque
d'Kmpire s'est ingéniée depuis le mois de juillet

à faire allluer dans ses caisses l'oi' qui se trou-

vait chez les particuliers; son encaisse dépasse

actuellement 2 milliards de marks (on sait que
celui de la Banque de France est de 4 milliards).

On avait aussi créé des caisses de prêts, autori-

sées, pour se constituer un capital, à émettre des

billets que la Heichsbank a été contrainte à rece-

voir. Ce grand établissement a émis <à son tour

des bons de caisse impériale. La situation moné-
taire n'en est pas moins défectueuse. KUe a pour

conséquence une forte dépréciation du mark, qui

a perdu 12"/,, de sa valeur. On s'est, par un em-
prunt, procuré 4 milliards en recourant à une
énorme pression. (Une bonne partie de cet em-
prunt a été souscrite par les caisses d'épargne

et les caisses de prêts.) On met en ce moment la

main sur tout l'or qu'on peut se procurer, on va

jusqu'à fouiller les voyageurs venant des pays

neutres pour les obliger à échanger contre des

billets l'or ou l'argent dont ils sont porteurs. La
situation s'aggrave de jour en jour.

Le fer n'est pas moins utile à l'Allemagne que
l'or, et elle en trouve dans notre bassin franc^^ais

de Briey. Mais le cuivie manquera prochaine-

ment. On confisque tous les objets en cuivre sur

lesquels on peut mettre la main; on s'est emparé
en Belgi([u<' et dans nos déparlements du nord

des ustensiles de cuisini', de la |)Iuj)arl des appa-

reils et même des ouivres d'art fai.riijués avec ce

métal. Le plomb aussi est devenu rare; on (ji-cnd

des « planches » chez les imprimeurs. Il n'y a

plus de nickel ni d'aluminium. Si on a ti'ouvé le

moyen de fabriquer des explosifs avec du chlo-

rate de potasse, le manque de nitrate et de sal-

pêtre est une gêne (•(>nsid<'ral)le. L'Allemagne ne

peut plus compter sur le pétrole de la Clalicie
;

elle n'en reçoit de Roumanie que de faibles

quantités.

Le manque de matières premières réagit sur

beaucoup d'industries. La métallurgie qui tra-

vaille pour la guerre est très active, mais ce sont

les grandes maisons seules qui sont largement

occupées. L'industrie minière ne peut donner,

faute de bras, que les 2/3 de sa production. On
fabrique du drap pour les troupes, mais l'indus-

trie textile, qui occupe un grand nombre de fem-

mes, est paralysée dans plusieurs régions par le

manque de laine et de coton. L'industrie sucrière

traverse une période critique, car une bonne par-

tie de saproduction était vendue aux Anglais. Une
foule d'industries (porcelaine, jouet, librairie)

sont dans le marasme.

Le commerce, le commerce extérieur surtout,

souffre encore davantage. Les trois quarts du
commerce extérieur de l'Allemagne se faisaient

par mer. Que peut-il en- rester? Les transports

qui se font encore dans la mer Baltique ne peu-

vent dédommager les grandes compagnies de

navigation des pertes qu'elles ont subies. La vie

à Hambourg est paralysée. Le commerce inté-

rieur, quoi que prétendent les journaux, laisse

aussi fort à désirer. L'auteur d'un intéressant

article de la revue Die nette Zf/i avouait derniè-

rement, à propos de la crise du bâtiment, que

plus la guerre se prolongeait, plus la situation de

l'Allemagne devenait inquiétante j/f butter dcr

Kiieg dauert, uni so Irtiber zeigtsichdieZtikunfl).

Il prévoyait aussi qu'une partie des classes po-

pulaires tomberait dans la misère.

Ne nous faisons cependant pas trop d'illu-

sions. L'Allemagne n'est pas encore à bout de

forces. Le publiciste américain qui a fait une en-

quête sur les forces militaires de l'Empire estime

qu'il avait, l'été dernier, accumulé des provi-

sions pour une durée de 8 à 10 mois. L'occupa-

tion de la Belgique et de nos riches départements

du nord prolongera de 2 mois au moins sa résis-

tance. C'est donc seulement en juin ou juillet

que l'Allemagne, si les neutres se montrent f'ei-

mes, sera vraiment très gênée.
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IV

Ces constatations sont propres à nous récon-

forter. Si la situation dans laquelle se trouvent

nos populations du Nord est profondément allli-

geante, nous pouvons du moins nous dire tjue

les forces de l'Allemagne diminuent plus vite que
celles des Alliés. Chaque jour qui se passe est un
avantage pour nous, une cause d'affaiblissement

pour nos ennemis. La lecture de leurs journaux
prouve à quel point ils sont irrités et inquiets.

I.a prolongation des hostilités contribue à mettre

en lumière leurs idées et leurs ambitions. Elle

attire l'attention du monde civilisé tout entier

sur leurs odieuses doctrines et leurs procédés

abominables. Elle prépare une paix plus solide,

elle nous achemine plus sûrement vers cet équi-

libre nouveau ([ui rendra la sécurité à l'Europe

angoissée.

La victoire que nous attendons tous avec con-

fiance aura des effets d'aulant plus durables que

nos ennemis seront plus épuisés. Elle sera d'au-

tant plus réconfortante, qu'elle sera le triomphe

de la justice et du droit.

Georges Blondel,

Pr^ifi'sseur ;i l'Ecole des Sciences

politiques.

REVUE D'AGRONOMIE

L La FATICIIE DU SOL Er SA STÉniLISATION

SI- — La fat'gue du sol

La (jroductivité du sol dépend à coup sûr de

plusieurs faits que l'on est parvenu à déterminer

et dont on a précisé successivement l'action. On
peut citer: laconstitution physique du sol, sa ri-

chesse en éléments utiles capables d'être trans-

formés, puis assimilés par les végétaux, l'activité

chimique et microbienne de la terre arable, et

les conditions atmosphériques qui agissent direc-

tement sur l'état des sols ou sur les parties

aériennes des végétaux.

La fatigue des terres correspond bien à leur

improductivité, mais c'est une improductivité

relatis'i- ou momentanée : relative à une plante

déterminée, et passagère, en ce sens que la fati-

gue disparaît au bout de quelque temps, soit

après une période de repos, sans culture, soit

après l'incorporation au sol de certaines substan-

ces qui lui rendent sa productivité, sans qu'on

puisse airirmer qu'elles corrigent son épuise-

ment en matériaux utiles.

La fatigue est donc distincte de l'épuisement,

distincte aussi de l'insufTisance de l'humidité ou

même de l'aération. Les choses se passent comme
si la terre subissait l'influence d'un poison dont

l'action serait sensible à l'égard de certaines

plantes et à peu près nulle à l'égard des autres.

On a pu cultiver du froment sur les mêmes
terres pendant quinze ou vingt ans sans que le

sol parût fntigiir. L) autres plantes, comme les

légumineuses, ne peuvent pas donner des résul-

tats indéfiniment sur les mêmes champs! 11 est

alors nécessaire de retourner, par exemple, les

vieilles luzernes, au bout de 4, 5, 6 ans et de

laisser la terre se « reposer» avant de lui faire

porter à nouveau de la luzerne. On a observé

que, sur les terres qui n'avaient jamais produit de

la luzerne, cette légumineuse était capable de

prospérer pendant <S ou 10 ans, tandis que dans

la suite la durée normale des luzernières devait

être abaissée à 4 ou 5 ans seulement. La légumi-

neuse paraît laisser dans le sol des résidus toxi-

ques; cette toxicité est toute relative, puisque

le blé, les betteraves, etc., donnent des récoltes

abondantes sur la même parcelle en succédant

immédiatement à la légumineuse.

On connaît l'expérience dePouget etChouchak
qui a mis en évidence la fatigue des terres de

luzernières. Ces deux auteurs (1907) ont lavé ces

terres avec de l'eau distillée, de façon à séparer

les toxines qui pouvaient s'y rencontrer. Ils ont

ensuite évaporé le produit du lavage, sans dépas-

ser la température de 40°, et, du produit ou

extrait obtenu, ils ont fait deu.x parts. La pre-

mière, non traitée, renfermait par suite toutes les

substances organiques et les toxines contenues

dans la terre de luzerne ; la seconde, culcincc, ne

pouvait renfermer que des cendres, les matières

organiques étant détruites. Or, quand on ajoute

à une terre qui n'a pas porté de luzerne le

produit intact du lavage, et qu'on lui fait porter

précisément une récolte de cette légumineuse,

la production est médiocre et reste bien infé-

rieure à celle que l'on obtient en incorporant <'i

la nicDte Icrrc le résidu calciiK'. Les matières

organiques que renferme la terre d'une vieille

luzernière constituent donc un poison /jo«/- celle

planle !

En est-il de même dans d'autres cas et pour

d'autres végétaux ? Certains auteurs l'affirment

sans hésitation. Le Professeur Whitney, direc-

teur du Bureau des Sols à Washington, a fait,
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pour éclairer ce problème, des expériences reten-

tissantes.

Il coinbal r()|)irii(>ii gciiéraicMncnt acceptée et

([iii rattache la fertilité du sol à la piésence ou à

l'absence d'une ([uantité suflisante de matériaux

utiles à la vie des plantes. Ainsi, pour prouver

(|n(' les Icrrcs ne sont pas cpidi'rcx quand elles

paiviissenl /'(ilii^iiée.i, l'auteur cite les faits sui-

vants :

Un pot contenant une livre de terre porte six

l)lants de blé en plein développement. l'",n lais-

sant ces plants de blé se développer librement

pendant trois semaines, puis en les coupant pour

les remplacer immédiatement par six autres

plants, on verrait que le développement de cette

seconde récolte serait moitié moindre que pour

la première. La terre contenue dans le ])0t n'est

pourtant pas épuisée, et, pour le prouver, le Pro-

fesseur Whitney soutient que les matériaux

nutritifs ajoutés en vue de corriger le prétendu

épuisement du sol ne permettent pas d'obtenir

une seconde lécolte égale à la première, si les

phinles cultivées successivement sont de même es-

pèce et si les récoltes se succèdent immédiatement.

La raison de ce fait serait la présence de

toxines sécrétées probablement par les racines

et nuisibles aux plantes de la même espèce végé-

tant sur le même sol.

Notre collègue M. Dumont a montré, lui aussi,

que la fatigue d'une terre ne correspond pas

toujours à une insutTisance des éléments fertili-

sants capables d'alimenter les plantes. Voici,

par exemple, les résultats de l'analyse de deux
terres, l'une fatiguée et l'autre productive :

Tadi.eau 1

ÉI.KMENTS
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pouvoir oxydant extra-cellulaire, qui serait dû

à l'activité d'une peroxydase produite par les

racines.

Ces recherches ne sont pas étrangères à la ques-

tion de la fatigue des terres, parce que les excréta

dont nous venons de parler pouri-aient fort bien

être nuisibles à Vrgurd dos i'cgotau.v qui les ont

produits.

L'année dernière, Perilwin ',de Moscou, aflir-

mait l'existence de toxines dans les terres por-

tant des récoltes successives d'une même plante,

et, suivant lui, l'alternance des récoltes et l'in-

corporation de fumures nouvelles ne sont pas

toujours capables de lutter contre l'influence

nocive des poisons du sol. Ces poisons seraient

produits par la décomposition des résidus radi-

culaires plutôt que par une excrétion véritable.

iM . André cite- un certain nombre de sub-

stances toxiques qui ont été isolées du sol. C'est

ainsi que Schreiner et Shorey ont trouvé de

l'acide picoline-carbonique (CH'C^H'N.CO-H)

dans une terre riche, mais improductive. Cet

acide serait toxique à l'égard des semences de

blé. Les mêmes auteurs ont isolé de l'acide

dioxystéarique (C'IP'^O'j. Dans une terre du

Tenessee (Etats-Unis), on en aurait trouvé gr.05

par kilog de terre. Ov cet acide est toxique pour

les grains de blé.

M. André cite encore les recherches de Schrei-

ner et Sullivan '1909), qui ont trouvé dans la

terre d un champ, longtemps cultivé en fèves,

une substance cristalline vénéneuse à l'égard de

cette légumineuse.

11 est clair que l'action de ces poisons amène ou

accroît la fatigue des terres qui est, en même
temps, jiroduite par d'autres causes. Parmi ces

causes figure notamment l'activité bactérienne

du sol, ralentie, senible-t-il, par la culture con-

tinue d une même plante.

Enfin la fatigue du sol pourrait encore ètie at-

tribuée à la multiplication de bactéries nuisibles,

|)arasites de micro-organismes utiles, tels que

les bactéries fixatrices ou transformatrices

d'azote.

§ 2. — Les expériences de stérilisation des sols

1. Pn-Diièn-s rrc/irrc/ics. — On s'est demandé
si la stérilisation des sols ne seiait pas capable de

lutter contre les toxines et les micro-organismes

nuisibles. La pratique de l'écobuage, qui con-

siste dans l'incinération lente de la couche su-

perficielle du sol, devrait son efficacité reconnue

à la destruction, par la chaleur, des susbstances

t. !sveriia moshov. $chkok. Instit. moscoi'a^ 1913.

2. André : Inc. cil., p. 491.

ou organismes qui provoquent l'apparition de la

fatigue du sol.

Les antiseptiques eux-mêmes exercent une

action dés à ])résent connue. Aimé dirard a

montré que l'incorporation au s(»l du sulfure de

carbone détermine une augmentation de récolte,

augmentation s'élevant à un tiers pour la pomme
de terre, à la moitié pour le blé, et aux deux tiers

pour le trèfle. On cite les essais suivants de

Kussel et Golding sur l'action de sulfure de car-

bone injecté dans des terres portant des navets:

Récoltes

Parcelle témoin 29 k. 6

Parcelle écobuée 35 k. 6

Parcelle avec sulfure de carbone. . 36 k. 5

On attribue également au pouvoir antiseptique

du soufre son action désormais bien établie sur

la végétation.

La chaux elle-même serait également un anti-

septique et agirait de cette façon et non comme
aliment ou comme base capable de saturer les

acides du sol en favorisant la nitrification.

M. Miège a montré que sur des terres fortes la

chaux permet d'obtenir des excédents de ré-

colte plus considérablesque les engrais complets.

V^oici un tableau qui résume les résultats de ces

essais pour le sarrasin :

Tableau 11

Témoin

Kngrais complet

.Sans az'ile

Sans potasse . .

.

.Sans P-'O^

Chaux

Manganèse

ANNKES

1908

Grain
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notamment ils la régularisent (essais de Bréal et

Giustiiiiaiii on 1905).

2. K.vpi-rifnrrs de M. J//(-,i,'-f'.— M. MièjrcclR-rdc

travaux à l'hlcole d'Ai;ri<^"''"'''' ''"^ lieimes, a fait

léccnuiHiiil (les essais intéressants sur la stérili-

sation lies sols arables par l'emploi des anti-

sepli(iues. Les expériences instituées ont poite

sur la moutarde etl'orgc cultivées, soit dans des

caisses, soiten pleine terre. D'après Tauleur ([ue

nous citons, les résultats obtenus en 1912 et

1912-1913 ont été les suivants :

a) Essais avec culture en caisses. — Sur la

luoularde, le toluène a fourni les plus forts ren-

dements en grain et en paille ; le sulfure de car-

bone vient ensuite, bien que l'aldéhyde formique

se soit montré, à faibles doses, plus actifque lui;

le goudron et le chloroforme ont eu des efi'ets à

peu près semblables et toujours bienfaisants, le

premier paraissant surtout agir sur la paille;

1 acide phénique a été plutôt avantageux, tandis

que laction du sulfate de cuivre a été mauvaise,

même en employant des quantités très faibles.

Mnfin, l'étlier acétique et le sublimé ont agi à

peu près de la même fa^on.

D'autre part, la baryte, le naphtol et la créo-

sote ont été franchement nuisibles.

Sur Vofii-e, l'inlluence respective des antisepti-

ques a peu varié. C'est encore le toluène qui a

donné les meilleurs résultats, puis viennent

ensuite le sulfure de carbone, l'aldéhyde formi-

que, le chloroforme et le goudron. L'acide phé-

nique à très petites doses s'est montré avanta-

geux, mais est devenu vénéneux dès que ces doses

atteignaient 2 grammes par caisse'. Le sulfate de

cuivre se comporte de la même façon.

Quant aux autres substances, elles sont nette-

ment nocives, particulièrement le naphtol, la

baryte et la créosote. Dans les limites de l'expé-

rience, l'influence favorable du toluène, du sul-

fure de carbone et du chloroforme est propor-

tionnelle aux quantités employées, tandis qu'elle

s'arrête dès que celles-ci atteignent 10 ce. pour

le goudron et laldéliyde formique.

b) Essais en pleine terre. — Dans l'ensemble,

les résultats sont de même nature en pleins

champs ([u'en caisses, mais il existe cependant

quelques différences. Sur les moutardes, c'est

encore le toliù'ne {\\i\ a donné les meilleurs résul-

tats, mais toutes les autres substances ont été

favorables ; et plus ou moins, selon les doses

utilisées. Pour le toluène, le sulfure de carbone

et l'aldéhyde formique, les excédents sont plus

1 C-iisse de 111. 4:i aurO m. Vî, dépourvue de fond et

enfermée dans le sol en plein riir.

élevés avec les doses moyennes, mais pour l'acide

|)liéni(iue et le sulfate de cuivre, les «luantilés les

plus petites sont les meilleures (5 gr.).

Il es! à remari|iHM' (|ue le sulfalfî de cuivre s'est

montre avantai;eux pour la moutaide en pleine

tei're, tandis qu'il était nuisible pour la même

plante encaisse. L'arséniate de soude cl l'iodure

de potassium ont été légèrement déprimants,

sauf dans la proportion de 10 grammes où ils

ont augmenté quelque peu les rendements. Les

nitrites se sont également montrés favorables,

sauf à la dose maxima de 20 grammes par par-

celle.

Pour Xiir^e, les résultats sont semblables, mais

cette plante parait plus sensible que la moutarde

à l'action des antiseptiques. C'est encore le

toluène qui a fourni les meilleurs rendements,

puis le sulfure de carbone, le premier aux doses

les plus fortes, le deuxième aux doses moyennes.

L'aldéhyde formique, l'acide phénique, le sul-

fate de cuivre ne se sont montrés avantageux

qu'en proportions très faibles. L'iodure de

potassium a été utile ainsi que les nitrites.

Les effets du sulfate de cuivre ont été moins

satisfaisants que pour la moutarde, et, à des

doses plus fortes que 10 grammes, ils ont été

défavorables. De plus, ils paraissent agir plus

fortement sur les rendements en paille que sur

la récolte en grains.

Tous ces faits, assez surprenants au premier

abord, sont à coup sûr fort instructifs. Il est

établi, tout au moins par cette série d'essais,

que, dans les conditions où s'est placé M.Miège,

certains antiseptiques employés à faibles doses

peuvent fournir des excédents de rendement

dépassant parfois 100 "/„. L'auteur a d'ailleurs

raison d'ajouter :

« Il reste encore à déterminer le mode d'action

de ces substances et les conditions les plus avan-

tageuses de leur emploi dans des situations

variées et pour des plantes différentes.

« Néanmoins, comme on a pu le voir par ces

premiers résultats, obtenus après des essais en

pleine terie qui se rapprochent le |)lus possible

des exigences de la pratique agricole, il est per-

mis d'entrevoir la possibilité de l'utilisation des

antiseptiques dans les jardins ou dans les

fermes. »

Il resterait maintenant à expliquer les modes

d'action des antiseptiques, et, d'une façon plus

générale encore, les raisons qui rendent efficace

la stérilisation du sol. Ce problème est encore

assez obscur. Nous connaissons seulement la

résultante et non point les faits multiples qui la

déterminent. On pourrait, d'après M. Miège,
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ramener à trois les actions de la stérilisation sur

la productivité du sol :

1" L'action serait exclusix enient destructive,

c'est-à-dire a nti para si taire.

2° Elle serait chimique :

Soit en solubilisant certains composés du sol

et en les rendant plus assimilables
;

Soit en favorisant la lixation ou la minéralisa-

tion de 1 azote par suractivité microbienne;

Soit en réduisant le milieu souteriain ou en

libérant l'azote qu'il renferme et que tlos bac-

téries pourraient fixer ensuite dans une autre

forme.

3" Elle serait biologique :

Soit en favorisant, comme les substances

catalytiques ou comme les hormones et les anes-

thésiques, les phénomènes distasiques des vé-

gétaux supérieurs et inférieurs, en stimulant

leur activité fonctionnelle;

Soit en neutralisant les toxines excrétées pai'

les plantes ou les bactéries:

Soit en fournissant, directement ou non, des

aliments aux plantes, ou en favorisant leur déve-

loppement et celui des microorganismes utiles.

3. Expériences de M . Roirl ii propiis de /'em-

ploi du sulfure de carbone. — M. Rolet,

professeur à l'Ecole d'Agriculture d'Antibes,

vient précisément de faire un essai sur l'em-

ploi du sulfure de carbone pour désinfecter des

sols faligués qui portent des cultures florales.

Ici l'action 'de l'antiseptique est durable. Elle

s'exerce contre les insectes, les cryptogames et

contre la /'(3//i;7/e due aux toxines qui peuvent

réduire la productivité de la terre arable. 11 y a

lieu de tenir compte à la fois de la nature du sol,

compact ou léger, et de la plante cultivée pour

varier les doses. (Celles-ci passent de 200 kilo-

grammes à 3.800 kilogrammes par hectare, ou

par mètre carré de 20 à 380 grammes. La moyenne

peut être de 100 grammes. Dans les sols légers

la diffusion du sulfure est plus aisée, et son

action plus prompte. La dose employée doit être

également plus faible que dans les terres com-

pactes. Les applications sont faites en sol nu,

au printemps ou à l'automne, un peu avant les

semis ou les plantations.

On ne saurait se dispenser, cela est clair, de

veiller à ne pas nuire aux plantes qui végéteront

dans la terre injectée avec du sulfure de car-

bone.

Dans le but de les ménager, on ne sème que

15 ou 20 jours après le traitement. La tolérance

des végétaux est pourtantcurieuse. M. Rolet cite

l'exemple de tomates qui, transplantées deu:r

jours seulement après incorporation au sol d'une

dose de 200 grammes par mètre carré, n'ont pas

souffert et se sont développées d'une façon nor-

male. Bien mieux, il est possible de procéder à

un traitement lorsque les végétaux occupent

encore le sol, si l'on est obligé d'enrayer le

développement d'une race d'insectes ou dune
maladie cryptogamique. On opère alors à une

certaine distance des racines, car l'introduction

du sulfure de carbone a souvent pour effet de

nuire à la vie végétative. Cependant .M. Rolet dit à

ce propos : « En général, les plantes sont plus

résistantes qu'on ne le croit. Ainsi, on a constaté

que 200 et même 400 giammes par mètre carré

appliqués sur des œillets en végétation n'ont

entraîné qu'un léger (létrissement des plantes,

malaise qui disparaît d'ailleurs à la suite d'un

premier arrosage. Des salades furent à peine

ilétries quelque peu après avoir reçu 100 gram-

mes de sulfure par mètre carré. Il y a lieu de

supposer que les jeunes plants nouvellement

mis en place doivent ètie plus sensibles. Toute-

fois, 100 grammes appliqués à déjeunes œillets

trois jours après leur plantation n'eurent pas

d'effets nuisibles. Des tomates, des céleris,

plantés depuis 4 ou ô jours, supportent bien

10 grammes par mètre carré '. »

Quant à l'incorpoiation du sulfure au sol, elle

est obtenue à l'aide d'un pal injecteur qui

donne, par exemple, à chaque coup de pompe
10 ce, ou bien de capsules gélatineuses conte-

nant 2, 3, etc., grammes de sulfure etintroduites

dans la terie au moyen d'un simple piquet de

bois.

Tous ces détails montrent bien que l'emploi

d'un antiseptique tel que le sulfure de carbone

est entré dès à présent dans la pratique horticole.

Il est viai que le prix de revient d'un traite-

ment peut s'élever à 500 ou 600 francs par hec-

tare à cause des frais de main-d'œuvre et du

piix considérable du sulfure. Toutefois, quand il

s'agit de cultures maraîchères ou florales, cette

dépense — qui ne se renouvelle pas — n'est pas

trop élevée.

II. — L'action iehtilisante du souire

Sun LA vir.xE

Notre collègue, M. Chauzit, professeur d'Agri-

culture à Villefranche (Rhône), a fait récemment

des essais sur l'action fertilisante du soufre. Ces

essais se rapportent à la vigne. Ils présentent un

intérêt général et se rattachent, en outre, à la

question traitée plus haut de Icmploi des anti-

septiques.

1. t\oi.F.T : h'uin. ii A«riculliire pinllijne, n" du l.ï jaii-

viei' 1914.
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L'auteur avait disposé son expérience de façon

à nieUie en lumière: 1" l'action du soufre sur des

terres n'ayant pas reç,u de fumier dcpuisplusieurs

années (2 à 5 ans), cl renfermant, par suite, jieu

de matière organique; 2" l'action du soufre mi;-

lanj^c ou non au fumier, et employé à des doses

variables.

Les résultats relatifs à la première série d'es-

sais sont consignés dans le tableau suivant :

Taiileaii III
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besogne et laissent disponibles les attelages

pour d'autres travaux. Ainsi, après la moisson,

les labours dits de déchaumage sont rapide-

ment achevés à l'aide d'un « tracteur » fonction-

nant par Iraclion directe sur une charrue. Avec

un seul homme, on peut travailler 10 hectares

par jour. A l'automne, de fin septembre à fin

octobre, ont lieu des labours profonds qui enter-

rent les fumiers apportés au même moment par

les attelages. Or l'appareil mécanique employé,

avec l'aide d'un mécanicien et de deux manœu-
vres, remplace trois charrues, t>ingt-qua/re bœufs

et di.f hommes. On voit de suite l'avantage au

point de vue de la rapidité du travail et de l'uti-

lisation possible de la main-d'œuvre ou des ani-

maux, pendant que le tracteur fonctionne.

Certains labours sont exécutés fin novembre

et dans le courant de décembre. A ce moment
la terre est lourde, compacte, et se travaille mal

ordinairement.

« .Mais alors, dit M. Petit', en raison de la

possibilité de disposer du tracteur à ma guise et

de la rapidité d'exécution des travaux, je préfère

suspendre tout travail pour ne recommencer les

derniers labours qu'au moment où la terre est

suffisamment saine et se laisse bien travailler.

De la sorte, plus de terres gâchées, plus jamais

de ces bandes de labour qu'il fallait autrefois

émietter à force de hersages et de roulages. »

Les avantages de la culture mécanique sont

ainsi révélés par un praticien en tenant compte
de la bonne exécution des façons culturales. Il

faut assurément tenir pour certain s ces avantages,

mais d'un autre côté nous sommes encore mal
renseignés sur les inconvénients culturaux de

l'emploi des lourdes maciiines substituées aux

animaux. Le poids d'un appareil dépasse sou-

vent 2.000 kg. Il tasse fortement le sol et nous ne

savons pas comment les plan tes s'accommoderont
plus tard de cette modification physique de la

terre arable. La circulation de l'air et de l'eau,

l'allongement des radicelles, peuvent être com-
plètement modifiés par le passage des instru-

ments nouveaux. Il faudra que des expériences

bien conduites nous éclairent sur les dangers ou

sur l'innocuité des méthodes nouvelles. Jusque-

là il est difficile de se prononcer sur les résultais

agronomiques de la culture mécanique.
Voici maintenant un autre problème à résoudre.

Dans la communication signalée plus haut,

M. Petit ajoutait:

'< Quelle répercussion la machine a-t-elle eue

sur le cheptel de la ferme?

1 . /IulUtin de la Soc. Nul. d'Agric, ii» 5 de mai 1914, p. 527.

« Autrefois avec 32 bœufs de trait les travaux

étaient bien souvent en retard. Actuellement,

avec 24 bo'ufs, toutes les façons culturales peu-

vent être données au moment opportun. Tous les

travaux pénibles sont faits par la machine; les

bœufs n'exécutent plus comme labours profonds

que ceux des fourrières ou de quelques petites

pièces dontla forme est trop contraire à la bonne

utilisation du rendement de la machine... Les

animauxconservent constamment un parfait état

de santé. Combien, dans ces conditions, leur

engraissement devient plus facile! »

C'est là assurément un résultat intéressant,

mais en restant sur le terrain de l'agronomie, la

réduction du nombre des animaux de trait fait

prévoir une réduction équivalente d'engrais de

fermeproduit. D'autre part, faute d'un personnel

suffisant et fidèle, beaucoup de cultivateurs

diminuent leur cheptel de vaches laitières ou

renoncent à l'élevage du mouton. En somme, la

production du fumier de ferme tendrait à

décroître, et, par suite, la quantité de matière

organique mise à la disposition des végétaux

diminuerait aussi. N'est-ce pas là un danger?

C'est ce que faisait remarquer un cultivateur,

ingénieur agricole, M. Duval, qui disait à ce pro-

pos '
: « Dans beaucoup de fermes la production du

fumier et, par suite, de la matière organique

n'a cessé de diminuer depuis quelques années.

« Quand l'emploi des engrais chimiques est

devenu courant et que le commerce des pailles

et des foins, en ballespressées notamment, a pris

de l'extension, on s'est dit : nous allons faire

un peu moins de fumier, nous vendrons du foin

et de la paille, et avec le produit de la vente nous

achèterons des engrais chimiques. Dans ces

mêmes exploitations, au lieu de se contenter de

diminuer les troupeaux de vaches ou de moutons,

on les a supprimés tout à fait.

« Aujourd'hui que le travail mécanique du sol

commence à se développer, certains cultivateurs

veulent aller plus loin encore : ils suppriment les

attelages sans revenir au bétail de rente ; ils four-

nissent bien un peu de matière organique sous

les formes indiquées plus haut (résidus de céréa-

les, légumineuses, etc., etc.), mais en quantités

insulHsantes. Je crois que cette pratique ne tar-

dera pas à donner, d'iciquelques années, de bien

mauvais résultats. »

.M. Duval signale notamment l'utilité de l'hu-

nius dans les terres consacrées à la culture de la

luzerne, du trèfle, du sainfoin. En somme, la cul-

ture mécanique aurait pour inconvénient de

1. Juurn. d'Agric. pratique, n' du 26 mars 1914.
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réduire les quatitilcs disponibles de matières

orgiuii(|U(!S MU ^jraiid détriiiieiil de la fertilité du

sol.

i/auleur que nous citons a certainement rai-

son dans la plupart des cas; mais, comme la di-

versité des sols et des climats est extrême, il est

possible (lucl'on puisse suppléer à rinsuilisancc

des fumiers par il'autres mélliodes et notamment

par les engrais verts, c'est-ù-diie i)ar des reiidles

fourragères enfouies à l'état vert.

I'r('cisémenl l'article de M. Du val a pr(»vo(iué

une contradiction instructive, celle de M. Aguel,

quia réussi à obtenir de fort belles luzerneset de

beaux trèlles avc(^ des entrais minéraux répan-

dus sur des terres pauvres nouvellement défri-

chées. Son troupeau s'est accru dans des propor-

tions considérables, de 4 à 100 têtes, et il ajoute

à ce propos' :

« La nourriture nécessaire a été créée, je le ré-

pète, sans l'emploi d'aucun fumier. Je puis bien

par conséquent m'inscrire en faux contre la dé-

claration de M. Duval, que la luzerne et le tréfie

ne viennent que dans les sols riches en humus.

Mon exemple démontre d'une manière assez

frappante, me semble-t-il, qu'avec les engrais

chimiques et quelque intelligence on peut pro-

duire, sans fumier, des légumineuses, dans les

sols les plus pauvres.

Il II ne faut donc pas combattre, sous prétexte

de la nécessité des attelages pour la production

du fumier, la culture mécanique du sol. «

Nous enregistrons cette conclusion qui valait

d'être mentionnée. Au fond, les deux praticiens

qui ont été ainsi entendus sont plus près de

s'entendre qu'ils ne le paraissent. Le second uti-

lise les engrais verts et produit par suite de l'hu-

mus. Voici un troisièmeagriculteur, INl.AVagner,

qui obtient, en effet, de très bons résultats et pro-

duit de l'humus avec des engrais verts : « Depuis

vingt-cinq ans, dit-il, je n'élève plus de bétail et

ne fais par conséquent plus de fumier. Rien que

l'engrais vert et les engrais chimiques, et pen-

dant cette période assez longue, j'ai encore à

subir un premier échec "^. »

Tous les faits offrent, au point de vue agrono-

mique, le plus grand intérêt.

Ce qu il n'est pas permis d'oublier, c'est que

la présence de l'humus est utile. On peut rappe-

ler à ce propos les expériences précises de Mùntz
et Laine qui ont étudié le phénomène de la ni-

trification dans des terres inégalement riches en

humus. Ces auteurs avaient dosé (1906) l'azote

nitrique produit par kilogramme de terre en

1. Jpurn. (VAgrîc. pratique^ n" du 11 juin UM'i,

'1. Journ. d*Agric. /3rrt((yHc, n" du 23 juillet 1914.

ajoutant une dose uniffirriie de 1 p 1000 de sul-

fate d'ammonium. Or, les quaiilili-s d'azote ni-

trilie an boni de 2 et 7 jours ont toujours ',été

sui)éri(;ures avec les terres riches en matières

organi(|ucs carbonées; c'est ce «pie prouve le

tableau suivant :

l'Aiii-BAr V
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Un de ces essais bien connu est dû à un agri-

culteur de la Saxe, Schultz, qui a modifié rapide-

ment la productivité de son domaine de Lupitz

par l'emploi bien compris des engrais verts.

Ceux-ci étaient représentés exclusivement par

des plantes de la famille des légumineuses,

semées, soit dans la récolte principale à titre de

culture intercalaire, soit immédiatement après

celte récolte, et enfouis à l'automne par un la-

bour. L'activité végétale de la plante — engrais

vert — est accrue par l'incorporation au sol d'en-

grais minéraux renfermant de l'acide phospho-

rique et de la potasse, sans adjonction d'engrais

azotés ou de fumier.

La quantité de matière organique et d'azote

apportée par la récolte dérobée enfouie suffit à

maintenir, dans les meilleures conditions, la fer-

tilité d'une lerre xilueuse, légère el natui-ellemenl

paui're.

L'exemple fourni parla culture des pommes de

terre est tout à fait instructif. Sur les champs
fumés avec les engrais verts, la récolte de tuber-

cules s'élève à 2.3.000 kilogs par hectare. Sur des

parcelles de même composition chimique et de

même nature physique du sol, avec une fumure

de fumier de ferme, le rendement s'abaisse à

14.000 kilogs. La supériorité de la première fu-

mure se trouve ainsi démontrée.

Il paraitaussique certaines léguniineusestelles

que le lupin, employées comme engrais vert,

exercent une iniluence favorable sur la récolte

suivante en assurant, en quelque sorte, le pas-

sage aux racines qui peuvent s'étendre et péné-

trer plus profondément, de façon à trouver l'eau

nécessaire à leur développement.

Les racines du lupin s'enfoncent, en effet,

jusqu'à un mètre. Or, pendant une année de sé-

cheresse notamment, voici ce que l'on a observé

à Lupitz. La récolte de pommes de terre a été

toute différente suivant la nature de la fumure
qui l'avait précédée. Dans la parcelle qui avait

reçu du fumier de ferme, les plantes étaient peu

vigoureuses, tandis quelles présentaient le plus

bel aspect sur les champs fumés avec le lupin

enfoui pour nn engrais vert.

M. Schultz a pensé que l'extension du système

radiculaire des pommes de terre devait expli-

quer le développement inégal des tubercules

dans les deux champs dilléremment fumés. Pour
vérifier l'exactitude de cette hypothèse, on dé-

gagea soigneusement, sur place, les racines des

plantes et l'on constata partout que les racines

avaient pris un développement considérable de
haut en bas, verticalement, dans les champs
fumés au lupin. Les racines de cette iégumineuse

avaient laissé ouverts des canalicules que la

pomme de terre utilisait pour pénétrer plus

profondément et puiserde l'eau dans le sous-sol.

V<jici un autre exemple de l'influence exercée

par le lupin enfoui comme un engrais vert. 11

s'agissait d'une récolte de seigle dans laquelle on

avait semé du lupin retourné après la moisson

de la céréale. Au printemps suivant, on a cultivé

des pommes de terre et les rendements ont été

relevés, tant sur des parcelles témoins qui

n'avaient pas reçu du lupin, que sur des champs
fumés avec cette Iégumineuse enfouie à l'au-

tomne. Les résultats constatés furent les sui-

vants :

Tabl Vil
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(les engrais verts est connu depuis fort longtemps

(>t a fuit ses preuves sur cerUiines terres. L'usage

(lu lupin, dont nous pariions tout à l'heure, était

connu des lloniains,qui le sen)aient en seplenibie

jjour l'enterrer au mois de n)ai suivant. Ils le

ramassaient même et l'enterraient au pied des

vignes

.

(Iclle pratique a été étudiée, il y a quoique

temps, j)()ur savoir si l'on poiii rait lemplacer le

fumier en se servant simplement des engrais

verts et île certains engrais minéraux non azotés.

On a semé du trèfle incarnat entre des rangs de

vigne, et sur quelques parcelles on a répandu

des scories de déphosphoration dont lellet sur

la li'gumineuse a été très favorable. En recueil-

lant le trèfle avec ses racines quand il fut bien

développé, on a pu calculer le poids de la

récolte par liectare.

Voici l'analyse elTectuée :

Tableau VIII
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1° Sciences mathématiques

Barriol (A.), Dinrleur de l'instilul des Fi/uinces et

des Assurances. — Théorie et pratique des opéra-
tions financières. 1" édttinn. — l ro/. ui-lii de

'il5 p. avec fig. de rEncy.lopêdie scieiitifique. (l'rix

cart. : 5 fi.). O. Doin et /ils, l'avis, I9i4-

Nous avons signalé en son temps ' l'apparition de la

première édition de cet ouvrage et les qualités par
lesquelles il se recommandait au publie désireux de
pénétrer le sens des (ipéralions tinancières. L'accueil qui

lui a été fait a nécessité la puldication d'une nouvelle
édition, qui dillëre de la première par de nombreux
conqiléments et par lu mise au point de la partie rela-

tive aux impôts français qui ont été modiliés depuis
lors. Le livre de M. lîarriol, ainsi soigneusement revu,

reste un des meilleurs qu'on puisse consulter sur ce

genre de questions.

S° Sciences physiques

Tniilelle (V.), électricien. — La lumière électrique
et ses différentes applications au théâtre. Instal-
lation et entretien. — 1 vol, ui-fi° de VJ-'j;>5 pages
avec SO /ignres {l'rix : 10 fr,) H. Dunod et E. Pinat,

éditeurs, Paris, lyii.

« Tout théâtre est fatalement voué à l'incendie », a dit

Charles Garnier, à l'époque où l'on ne songeait encore
que très vaguement à éclairer les salles de spectacles

par l'électricité II y avait alors à l'Opéra ).200 becs de
gaz, 2.5 kilomètres de canalisations, et le jeu d'orgue
rappelait bien, en elTet, un orgue avec tous ses tuyaux.
Le gaz, autant que les chandelles et les lampes à huile

qui l'avaient précédé, est une cause permanente de dan-
ger, dans un édifice où les matières inflammables sem-
blent accumulées à plaisir. Dans la salle, ce ne sont que
tentureset boiseries lentement desséchées par la chaleur;

sur la scène et dans les coulisses, les toiles enduites de
peinture résiniliée, les châssis, les charpentes, les /(7s

(car il n'y favit point parler de cordes) sont autant
d'aliments olVerts au feu.

C'est en 1887, quelques jours après l'incendie de
rOpcra-Comique, que la lumière électriqvie fut rendue
obligatoire dans tous les théâtres de Paris. 11 sérail exa-

géré de prétendre que cette transformation du luminaire
ait supprimé tout risque t un court-circuit, une étincelle

de rupture peuvent encore provoquer des désastres;

mais il faut reconnaître que le danger n'est pas compa-
rable à celui que l'on courait chaque jour, au milieu de
tant de lampes à combustion. Du reste, la séciu'ité n'est

pas le seul avantage que présente la lumière électrique,

dans les enceintes où se presse un public nombreux :

un bec de gaz ordinaire absorbe autant d'oxjgène que
la respiration de deux personnes et dégage beaucoup de
chaleur, tandis que l'électricité ne vicie point l'atmos-

phère et ne ])roduit qu'un échauffement insensible. Ku
outre, elle permet de réaliser aisément des effels, très

dilliciles, sinon impossibles à obtenir avec les autres
sources de lumière.

L'importance croissante de l'éclairage au théâtre jus-

tifie bien la publication d'un ouvrage tel que celui de
M. Trudelle. .Sources d'électricité, pose et isolement des
conducteurs, appareillage dans la salle et sur la scène,
herses, portants, rampe, rhéostats, lampes à arc et à

1. Revue gén. des Sciences du 1.') juillet 1908, t. XIX,
p. .546.

incandescence, blanches et colorées, projections, etc.'

tout est analysé avec beaucoup de détails pratiques el

sérieusement documenté. Lesdispositions adoptées dans
l'installation et les manœuvres à effectuer au cours du
spectacle sont exjjosées très clairement, et il est visible

que l'auteur a une grande expérience du sujet qu'il a

traité.

Peut-être eùt-il mieux fait de ne point aborder les

questions théoriques; en tout cas, il serait bon de revoir

attentivement lapageiSi, où se trouve cette définition :

Cl La lumière est une matière impondérable qui existe

partout, plus ou moins uniformément, que l'on peut
diriger à volonté, avec plus ou moins d'éclat, suivant
que l'on a alt'aire à la lumière du jour ou à une source
artificielle d'intensité variable ».

Et, quelques lignes plus bas, dans cette phrase : n Ces
corps lumineux sont nommés opaques s'ils ne sont pas
perméables à la lumière... », il s'agit évidemment des ,

corps non lumineux par eux-mêmes. Le lecteur rectifiera I

d'ailleurs sans peine, en attendant que quelques lignes 1

soient ajoutées, lors du prochain tirage, au feuillet d'er-

rata intercalé après l'introduction.

Quoi qu'il en soit, le livre de M. Trudelle sera très

utile aux enlrejpreneurs chargés de construire une salle

de spectacle, aux électriciens qui devront y installer

l'éclairage et aux metteurs en scènequi tiendront à tirer

le meilleur parti du matériel dont ils disposent. Et les

personnes étrangères au théâtre y lrouv<Tont des dé-
tails fort intéressants sur divers effets de lumière qu'elles

auront eu l'occasion de remarquer, sans pouvoir se

rendre exactement conqite des moyens mis en O'uvre

pour les produire.

Ernest Coustet.

3° Sciences naturelles

Atlas (jrai)liiqiie et statistique de la Suisse,
pulllié pur le HuRKAU UK ,SrATISTI<.JUK du Dlh'ARTEJlENT
i-ÉDiiuAL UK l'Intérieir. — l vol. in-i" olilong com-
prenant 51 cartes et tableaux avec 6 p. de texte.

Département fédéral de l'Intérieur, Berne, igi/i. .

A l'occasion de l'Exposition nationale suisse qui s'est 1
tenue à lîerne de mai à octobre dernier — manifesta-
tion des plus intéressantes qui eût sans doute retenu
davantage l'attention si la grande guerre européenne
n'était venue détourner sur elle toutes les pensées et les

préoccupations — le Bureau fédéral de Statistique a

publié un .\tlas graphique et statistique de la Suisse qui

réunit une foule de données précieuses sur l'économie

nationale de ce pays.
Cet Atlas comprend plus d'une cinquantaine de cartes

el de graphiques, classés s(Uis les rubriques sviivantes :

superficie, population, mouvement de la population,
militaire, instruction, agriculture, industrie et com-
merce, voies de communication et transports, finances, ,

statistique politique. Il nous est impossible d'entrer ici I

dans l'examen détaillé de ces documents; nous donne- I

rons seulement de brèves indications sur quelques-uns 1

de ceux qui nous ont paru plus spécialement intéres- 1

sants.

Le tableau 4 donne la répartition de la population
d'après l'altitude des communes pour chaque canton et J

pour la Suisse entière. Sur i.ooo habitants de la Suisse, \

60 environ vivent à l'altitude de 2oo-3oo m., une cen-

taine à 3oo-4oo m., près de 4oo à /ioo-5oo m., i 70 à 5oo-

Goo m., 92 à Goo-700 m., puis la proportion va en décrois-

sant graduellement jusqu'à 1.800 m., dernière altitude

habitée toute l'année.
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Le tahirnu 6 (otrauffers par i.ooo haliilnnls d'après

leur iialidiialilé de iHbo à 1900) inonlre un aecroisse-

iiu'iit rapide el eontinii des Allemands, un aeerdlsse-

nient 1res rapidi', mais disecinlinu. des Italiens, un ae-

er'disseiiu'Ml rapide des l''ranvais de 1 850 1118^11, suivi

d une dinduntidu leule depuis lors, un ueeruisseinent

l'aihle des .Vuslro-IlDUjîrois et îles autres nationalités.

Une [larlie du tableau (j est consaercc à l'excuideut des

naissanees sur les déeès <le 1871 à ii)ii par 1.000 lialii

tants; de 1 8y 1 à 1872, il s'élève rapidenu-iit de i à i)lus

7"/,„„ el depuis lors il a varié de.''), 5 à ii,r)"/„n pour arri-

ver i-n iiji I à 8i\,o/oo. Cet exeédent n'est pas du à une
.luninenlalidii du nombre des naissances qui a, au con-

traire, iliminué depuis la |)ériode 1871-1880 (So.y/r.o par

an)Jus(preu 1 yo 1-19 1 o (26, y "/,>.>) (voir les cartes des ta-

bleaux 12 et l'A, donnant la fré(|uenee des naissances

par districts proi)orlionnellement à la po[)ulation rési-

dente, au cours de ces deux périodes), mais à une dimi-

nution du nonil)re des déeès, de 2i,b°lo à 16,7%, pen-
dant les deux menues périodes (voir cartes nnaloHUes
lies tableaux i 4 et i5).

Une carte intéressante (lableiiu 18) est celle des décès

par tuberculose, par districts, calculés proportionnelle-

ment à la population d'ajjrès les résultats moyens des

années lyoï-iy 10. Le noudire annuel des décès par i.ooo

varie de o,5 dans le district d'Hérens (Valais) à 4 dans
celui de Genève- ville; la moyenne pour la Suisse entière

est de 2, .5. Les liantes reliions alpestres fournissent le

moins de décès, avec plusieurs exceptions tenant sans
d(mte à la présence de sanatoriums ou de grandes a;;'-

gloinérations urbaines. Une carte analogue (tableau ig)

sur les décès i)ar cancer montre un maximum accusé

dans la Suisse centrale el orientale.

Les tableaux 2a à 25 sont relatifs aux résultats

moyens de la visite sanitaire et des exanu'us pédagofii-

ipies des recrues depuis 82 ans. L'aptitude au ser\ ice,

((ui se cliill'rait par 6/|0 hommes pris sur i.ooo recrues
de 18SS à 1890, s'est élevée à plus de 700 dans la pé-
riode 1908-1910; la taille moyenne, ipii était de i m. 635
de 188S à 1890, s'est élevée à I m. 667 en 1908-1910. Pour
les examens pédagogiques, on sait que les recrues ob-
tiennent, dans chacune des !i

brandies d'examen (lec-

ture, composition, calcul, connaissances civiques), l'une

des notes i, 2, 3, !i ou 5, la note 1 étant la meilleure.

Le meilleur résultat total d'une recrue est ainsi égal à 4i

le plus mauvais à 20. Or, en 1880. la mojenne des notes
obtenues par canton s'échelonnait de 7,8 pour lîàle Ville

et 7,7 pour Genève à 12, g pour Uri et 18,7 ])our Appen-
zell (R. L), tandis ([n'en 1912, elle allait de 0,4 pour
Genève à S,o pour Uri; il y a une amélioration considé-

rable, due à la grande diffusion de l'instruction publi-

que. La répartition des notes par professions non libé-

rales montre, en tète de la liste, les employés de ban-
c|ues et d'assurances (4,55), les employés des postes et

télégraphes (5,25), les employés de commerce (5,4), les

typographes (5,85), les employés de chemins de fer (6,25),

les électriciens (6,55), et en (pieue les manœuvres de
l'industrie du bâtiment (10, 4).

La carte du tableau 36 fournit, d'après les résultats

du recensement dn bétail du 21 avril 1911, la répartition

par district du nombre des tètes bovines par km-
de territoire de plaine ou d'alpe utilisé. Ce nombre,
qui est en moyenne de 62 pour la Suisse entière,

est beaucoup plus faible pour les hautes régions
alpestres, où il varie de 10 à 5o; il se relève dans le

Jura pour parvenir à son maximum sur le plateau
suisse, où il atteint i45 dans le district de Konolfingen
(Berne) et i65 dans le Mittelland appenzellois.

Les tableaux 38 et 89 donnent d'intéressantes indica-

tions sur la répartition de 1,000 personnes, hommes et

femmes, travaillant à domicile, ou de 10.000 personnes
travaillant au <lehors entre les diiTérents groupes d'en-

treprises industrielles, commerciales et de transport.

Occupent les premiers rangs, par le nombre de per-

sonnes employées dans lesindustries à domicile : la bro-

derie, le tissage d'étolfes de soie, l'horlogerie, le tissage

de rubans de soie; dans la grande industrie : les voies

ferrées, routes, ponts et bâtiments, la broderie, l'hor-

logerii', la confection des vêtements; dans les entreprises
commerciales, li'S hôtels et pensions, les restaurants,
l'èplceiic'.

Les tableaux 4' à '1 >, <|ui sont relatifs au comnierce
avec l'clraiiger, montrent dans quelle dépi'iidance

étroite la Suisse se Iroin e vis à-vis des grandes nations
pour la foiiiniture de ses matières |U'emicres ((diarbon,

fer, soie, laine, coton, cuir) <t de son alimentation (cé-

réales, sucre, bét.iil de boucherie, vins), et poui l'expor-

tation de ses produits (soieries, broderies, horlogerie,

machines, lait condensé, fromage, chocolat), et per-

mettront de comprendre dans quelle situation éeouoini-

que très dillicile elle se trouve du fait de la gu<rre
actuelle.

Nous arrêtons là ces exemples (|ui donnent une idée de
la grande variété de docuinenlation (\i-\'.-lllas ^ra/iliU/iie

el slalisli/jiie de lu Stiixse, Ajoutons que l'exécution

des caries et graphiques, confiée à l'Institut géogra-
phique Kuinmerly et Fi'ey et à l'Institut artistifpie

Lips et G", de Berne, est remari|uable à tous points de
vue. .\ussi cette publication, qui porte le n* 191, fait-

elle honneur au Bureau fédéral de Statistique.

Louis Hkunht.

4 Sciences médicales

Bonnier (D' P.). — Défense organique et centres
nerveux. — / co/. in-lli de Wô p. de la Hil>liiithèi[tie

de J'Inlosophie scicnli/ique. (Prix : 3 fr. 5(1). E. Flam-
marion, édileiir, Paris, 1914.

On connaît la théorie du D' P. Bonnier sur le rôle

des centres nerveux bulbaires dans la défense de l'orga-

nisme. M. Martinet l'exposait récemment ici-même en
analysant un autre ouvrage du même auteur : /.'actio/i

directe sur les centres iieii'eu.r. Cenirniliérapie'.

Dans le présent volume, l'auteur a cherché à mettre
à la portée du grand public les idées siu' lesquelles il se

base et les résultats que lui a donnés sa méthode de
sollicitation physiologique des centres nerveux. On lira

avec le plus grand intérêt l'exposé clair, simple et imagé
du D' P. Bonnier.

Bezaillt (B.). Ingénieur sanitaire e.tpert. — Législa-
tion de l'Hygiène publique en France {en ce qui
concerne pins spécialement l assainissement). — 1 vol.

in-(S° de I3i p. (Prix : 4 fr.]. Société générale d'épu-

ration et d'assainissement, 28, rue de Chàteaudun,
Paris, 1914.

Par législation sur l'hygiène piibliipie, il faut enten-

dre tous les lois, décrets et ordonnances relatifs aux
mesures de prophylaxie générale prises dans l'intérêt

de la Société. Ces lois, nécessairement x agues, parfois

obscures, souvent contradictoires, sont dune applica-

tion délicate.

G'est pour(|uoi l'auteur a pensé faire (euvre utile,

d'abord en faisant connaître l'ensemble des lois, décrets

et ordonnances concernant l'hygiène publique en France,

puis en les accompagnant de quelques notes suggérées

par une e.xpérience de quinze années dans la pratique de

ces questions.

Pour plus de clarté, il a procédé par ordre chrono-
logique, en s'étendant plus spécialement sur la législa-

tion se rattachant à l'assainissement des villes et à

l'hygiène de l'habitation. Un chapitre relate les forma-
lités nécessaires à l'aboutissement des projets d'assai-

nissement, ainsi que certains renseignements sur les

subventions allouées aux villes en vue de faciliter l'exé-

cution de ces projets.

Cet ouvrage sera particulièrement apprécié par les

municipalités.

1. Revue gén. des Sciences du SOjuillet 1914. t. XXV, p. G91.
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i" Sciences tiivsk^ues. — M. A. Angot : \ Uleiir des
élémenls niagiiéli<jufs l'i l'Ohsen'atoire du \'al-Ji»eitx au
1" jansner l'Ji.'j. Voici ces valeurs :

Valeurs Variation
ubsoiiies seculaii-e

Déclinaison i3°4ô,32 — 9.''
Inclinaison dk'i'j' ,1^0 — 1,00
Composante horizontale. o,iy7 i4 ^ 0.000 28

» verticale.... o.^ià Oi — 0.000 92
» nord o.igi ^9 — 0.000 i/i

') ouest o . o.'iO 88 — o , 000 5;j

Force totale 0.4O0 00 — 0.000 96

La diminution de la déclinaison en 191 4 est à peu près

la même qu'en 191 2 et un peu inférieure à celle qui a été

observée en igiii ; en trois ans, la déclinaison a diminué
de 28 , ce qui est sans précédent. La composante hori-

zontale paraît nettement entrée dans la période décrois-

sante et a sensiblement la même valeur qu'il y a 11 ans.
— M. J. Bougault et .Mlle R. Hemmerlé : fuutoniérie

de l'acide phénylpyrui'ique. Les auteurs donnent de
nouvelles preuves de la tautomcrie de l'acide pliényl-

pyruvique, tirées de la diU'érence de solubilité des deux
l'oi'tnes t:iutiimères (la l'orme oéloni que élan t sciluble ilans

l'eau, la l'orme éuolique presque |ia^), de leur manière
d'être vis-à-vis de l'acide acétique, du permangaiiale de
potassiuui et de la semicarbazidc. Les alcalis, couinic

les acides et plus rapidement qu'eux, convertissent la

forme cétonique en forme énolique. L'ébuUition avec
l'anhydride acétique donne un élher de la forme éno-
lique.

2° SciBNCKs NATURELLES. — M. J. Danysz : Tvailement
des plaies de guerre par les solutions de nitrate d argent

à 1 pour •200.01)0 à âHO/lOO. L'auteur déduit de ses e.xpé-

riences et de ses observations : 1" ((ue les substances
irritantes en solutions assez concentrées pour tuer les

cellules des tissus lésés, non seulement n'arrêtent i)as

les infections, mais ont pour effet certain de les pro-
longer et de retarder la fjuérison des plaies ;

2° que dans
le choix des antiseptiques on doit donner la préférence
à ceux (|ui, à une df)se déterminée, sont encore anti-

septiques, mais ne tuent plus les cellules et ont surtout
pour rôled'auf;nienter la défense de l'organisme en exci-

tant la multiplication des cellules et la reconstitution

des tissus; ,5° que. pour le moment, la combinaison de
ces deux actions, reconstituante et antiseptique, se

trouve le mieux réalisée par l'emploi de l'azotate d'ar-

gent en solution à I pour 200 000 à 5oo.ooo. On
commencera le traitement par la solution la plus con-
centrée, pour augmenter peu à peu la dilution. —
M. Ch.-J. Gravier :

>•«' "" phénomi-ne de nuilliplica-

tion j>arscissiparit<' longitudinale chez un Mndréporaire.
L'auteur a observé sur le Schizocyatlius fissilis Pourtalès
une multiplication du calice par scissiparité longitudi-
nale avec régénération. Cet exen)ple île division longi-

tudinale d'un être (pii se partage spontanément en six

fragments, dont chacun répare normalement la mutila-
tion résultant de la division, est sans exem[)le, non
seulement chez les Madréporaires, mais dans tout le

monde vivant.

Séance du 25 Janvier 1915

1" Sciences mathématk.iues. — M. G. Bigourdan :

Description d'un nouvel instrument pour la comparaison
diff't^rentieile des grandes dista nrrs angulaires rélrstrs.

L'auteur détermine diirérentiellement la distance angu-

laire de deux astres situés dans des régions éloignées

du ciel par l'emploi de deux lunettes dont les axes opti-

ques font un angle variable, mais qui sont susceptibles

d'être quelque temps liées invariablement l'une à

l'autre. Cet appareil permet également la détermination
directe et presipie instantanée de la réfraction et de sa

constante, la mesure de la constante de l'aberration

annuelle, le pei fectionnement des catalogues fonda-
mentaux par la couq)araison de grandes différences

d'ascension droite, indépendamment de la marche des
horloges. — M. J. Bosler >»r lu région rouge du
spectre des étoiles de U'olf-liayet. L'auteur a observé
dans la région rouge du spectre de ces étoiles un certain

nombre de lignes au-delà de Ha; l'une de ces raies

(/ OCi^^) a[)parlienl à l'hélium. C'est une nouvelle simi-

litude avec le speclredes Novae,et il semblebien démon-
tré que les étoiles de Woll'-Hayet ne sont que les ves
tiges affaiblis d'anciennes Novae ap[)arues au cours des
siècles passés.

2" Sciences piiyskjuees. — M. A. Blondel :
>''"• l'effet

utile des projecteurs. Iternanjues complémentaires.
L'auteur donne une autre forme de rr(|uation des por-
tées :

j_ Ecr2
|_^

a* a' ' kd'-jp-

oii les lettres ont la même signilication que précédem-
ment (voir p. 9^), et «' ==«/ (10' s'). 11 étudie d'autre [lart

l'inllucnce de la nature de la huuière et delà coloration

(les objets. Les lumières monochromatiques donnent,
par suite des défauts de correction de l'o'il, une acuité

visuelle supérieure aux lumières mélangées. Les draps
gris bleu, donnant un minimum de visibilité [lendanl

le jour, sont bien moins favorables pour la nuit que
des (lia|)s lirun ou bleu foncé. — MM. Rivier et Du-
poux : JSouveau procédé pour l'obtention rapide, sur
plarpies métalliques, des épreuves rad logrnpliiques. Les
auteurs préconisent, pour la railiogra[>hie, l'emploi de
|>laquis métalliques en tôle pour positifs directs. Ils

euiploicnt des rayonnements exti êmcnienl durs de faible

intensité, avec des poses de G à 60 secondes Les plaques
sont (lévelo[)pées avec des révélateurs au métol-hydro-
quinone fortement bromures; le négatif vient en géné-

ral e.n aminulcs, et le lixage de ce négatif diins la solu-

tion d'hyposulfite le transforme imnu-diateinent en
positif.opération qui demande 10 à 20 secondes. Le pro-

cédé est simple, sans danger pour le malade et très

rapide.

3" Sciunc.es naturelles. — M. E. Delorme : I\'ou-

vau.r traitements des hlessures des nerfs jxir pi njectiles

(voir p. 98). — MM. P. Carnet et B. 'Weill HalIé :

Cultures en « tubes de sable » pour le diagnostic rapide
de la fièvre trplioide et le dépistage des porteurs de
germes. Les auteurs ont appliqué à l'examen bactério-

logi(|ue (les selles typhiques la méthode générale de
Carnot et Garnier pour l'isolement automatique des

microorganismes les plus mobiles, ceux-ci traversant

les premiers une couche de sable interposée entre les

deux branches d'un tube en U. Si l'on ensemence d'un

C()tè de la couche de sable les selles suspectes, les bacil-

les typhiipics, beaucoup plus mobiles que la plupart

des germes intestinaux, traversent les |)remiers le sable

interposé et peuvent être récoltes isolément dans le se-

cond tube. Il su (lit alors de les identilier par agglutina-

tion au moyen d'un sérum spécifique pour avoir, en
(pu'hpies heures seulement, le résultat cherché. —
M. A. Trillat : Etude sur les poussières aqueuses mi-

criihiennes des locau.r liabilés. L'auteur a reconnu que :

I" Dans une atmcsphére tranquille à 18". les gouttelet-

tes inicr(d)iennes tombent avec une vitesse de chute
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|ir<)|)()rtii>imrllo à leurs (lilll(n^^ioIlS ; ainsi les goulle-

ïnlles (le i// (W. pinili^iiisu!i)[iiMci<i\vii\ci\l environ I cm.
en 3 niinnles; 2" La vitesse de ehule esL aceélérce par
un refi'oiilissinienl l)rus(iue cl les nouUelidtes niiero-

biennes se iléposeul sue li.'s objets refroidis
;
3" Une <lé-

tenle l>aroniélrii|ne, siirluul si elle esl aeeonip:ij,'née

d'un abuissenient nolalile (!< température, aeeélére la

prceipitalion des {joultelidtes uiicroliiennes. L'auteur

décrit également l'ellcl île lu ventilation sur le mouve-
ment des gouttelettes. — MM. Ed. Gain et A. Jungel-
Son: •S'm'" les <frains Je ruais issus de la \'f^c/(iUon d't'm-

bryons libres. Les auteurs ont i)u olilenir des maïs
adultes et fertiles en partant d'embryons libresexlraits

du grain, débarrassés avec soin des réserves de l'albu-

men et semés dans le sol naturel. Les grains produits
présentent une clé\"atiou du taux de la substance sèche

et une diminution du ra|)portdu poids sec de l'albumen
au poids sec de l'eiicbryon. Si cette sélection s'exagé-

rait, elle pouriailcouduire, au bout d'un certain nombre
de générations, à la pres(|ue suppression de l'albumen
normal. — M.M. H. Jumelle et H. Perrier de la Ba-
thie : Vue ciiciirhitucce jieu CDiiniie de ^Jlldl1^'llscal^. Le
l'oa/ioio ou Anipctusiryus scundeiis est une plante grim-
pante, monoïqueet à Heurs blaueliCS.EIIedonne des fruits

obpirilormes, de 10 à 11 cm. sur ] cm. Dans la pulpe
sont logées d'assez lujnibreuses graines,quionlla forme
de très gros haricots. Les indigènes consomment la

pulpe des fruits (|ui, (|uoi(|ue parfumée, est médiocre, et

aussi les graines, ipu ont le goût de noisettes. L'amande
contient une huile douce; au cas où celle-ci serait utili-

sable, la culture de la plante deviendrait intéressante

pour le centre de l'ile, où elle serait facile.

Séance du 1"' hé^Tier lHl.)

r SciKNc.Ks ruvsiiiiiis. — MM. Brandt et Darinezin
du Roussot: '»'"' une iiduvelle forme d'extrémités polai-

res pour electros à applications cliirurfiicales. Pour satis-

faire aux besoins de la pratiipie chirurgicale et pour
étendre le champ des applications, les auteurs ont songé
à rendre mobiles, tout en conservant une très puissante
action, les extrémités polaires de l'clectro-ainiant, leur

donnant des formes pratiques pour les recherches ojié-

ratoires : sondes <boites, coudées, lamellaires, pou>ant
se fixer sur une articulation nuignétiquc siiécialeou, eu
plus de cette dernière, sur un bras souple. On peut ainsi

travailler à des ilislances de 5 à 3o cm. de l'appareil,

la sonde subissant un ell'ort niagnéti(|ue qui ne gène
en rien la souplesse de main. — M. M. Ménard : l.oca-

lisation des pruiecliles et eramen des blessés par les

rayons X. L auteur a été amené à rejeter complètem'Bnt
de sa pratique les dill'érents procédés radioscopiques.

La localisation des projectiles par la méthode de Hirtz,

précise, d'une exécution facile et n'exigeant pas de per-

sonnel spécial, lui a donné d'excellents résultats.

L'examen des blessés parles rayons X est fait aisément,
même an lit, avec une installation transportable. —
M. J.-R. Mourelo :

'^'"'' la phototropie des systèmes
inorf;ani{/nes. Sysli'ine du sulfure de strontium. L'auteur

a préparé une série de systèmes phototropes contenant
du sulfure de Sr avec un ou deux phosphorogènes, Mn
et Mn '- lii, en quantités variables. Le Mn est un pho-
lotrope en même teuqis qu'un pliosphorogène ellicace;

mais il a été impossible de trouver une loi du phéno-
mène, ni même d'établir des relations entre l'intensité

de la phosphorescence et la phototropie. La phototro-
pie est plus constante dans les systèmes à deux phos-
phorogènes (Mn et Mi). — M. L. Liais : Intperniéubili-

sation des tissus par im/irégnation des éléments
constitutifs. Essais de résistance des tissus. Le meil-

leur procédé d'imperméabilisation consiste à imprégner,
avec une substance convenable, les éléments constitutifs

du tissu (chaîne et trame). Les lils de trame,enroulés en
cannettes. sont plongés dans un autoclave contenant
une dissolution de caoutchouc ou autre et soumis à
une pression produisant une imprégnation complète du
fil. Le tissage s'elTeelue avec les canettes, alors que la

dissolution esl eu<-ore à l'état liquide. Par l'action du
peigne du métier à lisser, le fil i\e trame subit des pres-

sions et des dépressions alternatives faisant sortir île

la trame l'excès de li(pLid<:,qui est tranS|)orté et réparti

sur les lils de chaîne par le frottement du pr-igne. Le
[irix de revient est très réduit, l'our l'auteur, la qualité

d un tissu est fonction de la résistance au frottement
des lils de chaîne et de traim^ entre eux, et non de la

résistance dynainométrique ou du pourcentage d'ullon-

genu'iit. L'auteur décrit uru' méthode de détermination
de cette résistance an frottement.

2" Sc.iENcKs NATuni;i,i.Bs. — M. Armand Gautier :

Sur la ration du soldai en temps de guerre (voir- |). io4).

ACADÉMIE DE MKDECINE

Séance du 'Ht Jans'ier 1915

M. Laurent (de Bruxelles) est élu Correspondant
dans laUi\ision de Chirurgie.
M. A. Piédallu : l'.mpUn des corps gras pour éviter

les gelures. L'auteur a fabrii|ué une graisse composée
de : suif, 90 ; huile de pied de bœuf épurée, 8; pétrole,

2, et l'a fait distribuer à certaines troupes pour éviter
les accidents de gelure. Partout où les hommes se sont
graissé les pieds avec cette composition, les gelures ont
diminué en nombre, et les cas observés ont été moins
graves. Cette graisse peut facilement être fabriquée par
tonnes dans chaque centre d'abat.

Séance (lu 'î /•éi'iicr 1915

S. A. S. le Prince Albert de Monaco est élu Asso-
cié étranger de l'Académie.

M. Témoin : les pieds gelés dans l'armée. L'auteur
a examiné un très grand nombre de soldats évacués
sur les hôpitaux avec la mention : pieds gelés. La
grande fré(|uence de ces cas n'est pas en ra[)port avec
la nature plutôt clémente de l'hiver, et il est surpre-

nant que les gelures portent uniquement sur les pieds
et non sur les nuiins, les oreilles et le nez comme en
18^0. L'auteur est arrivé à la conclusion qu'aucun des
blessés n'a eu, en réalité, les pieds gelés. Les lésions

qu'ils présentent sont uniquement des gangrènes
par arrêt de circulation dû à la compression; plu-

sieurs jours sont nécessaires pour qu'elles se pro-

duisent; on peut les éviter, soit en diminuant la lon-

gueur du séjour dans les tranchées, soit et surtout en
supprimant toute constriction de la jambe ou du pied,

et en forçant les hommes à se déchausser souvent ou à
délacer leurs chaussures. L'Académie décide à l'una-

nimité de transmettre ces conclusions à M. le Ministre
de la Guerre.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 23 Jamier 1915

Mlle E. Steinhardt-Harde : Communication prélimi-

naire sur la gangrène guzeuse. L'auteur a pensé que
l'intoxication aigué du premier stade de la gangrène
gazeuse avec production de gaz peut être due non seule-

ment aux toxines solubles du /?. perfriugens, mais aussi

à l'absorption du gaz. Pour lutter contre la production
de ce dernier, elle s'est adressée au nitrate de soude (|ui.

d'après Veillon et Mazé, diminue considérablement la

production de gaz des microbes anaérobiques dans les

cultures. Ce corps, administré pcr os et localement dans
deux cas graves, a arrêté la production de gaz et amené
uneamélioralion rapide de l'état général. — MM. C- De-
lézenne et E Pozerski : Action de Valdéinde formi-
i/ue injectée dans t'mtesliii sur la sécrétion pancréatique.
Les auteurs ont observé que l'aldéhyde forniiiiue, intro-

duite à faible dose dans le duodénum, détermine une
abondante sécrétion pancréatique. Les concentrations

optima sont situées entre 1 et 2 °
„. La sécrétion com-

mence au bout de 4 à 5 minutes, ci-oit rapidement pour
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atteindre un maximum au bout de lo à i5 minutes.
I)uis décroit lentement pour ne cesser souvent que 3o à
4o minutes après le début. A la concentration optimum,
l'injection peut être répétée plusieurs fois sans (jne l'on

observe d'atténuation i)ar trop marquée de l'effet sécré-
toire. — M. P. Mazé : Sur Irs pliétiumènes de comlnis-
tioii tente chez Les fégëtau.r morts. L'auteur a constaté
que les valeurs du rapport CO- O-, dans le cas des vé-
flétaux morts, dilfèrent beaucoup de celles que l'ouriiit

la respiration. La coraliustion lente qui se poursuit
dans la matière végétale morte ne présente donc, dans
son processus, aucune analog:ie avec la comljustion res-

piratoire. — M. A. Policard:J{ec/ierclieslnslOilumi(jiies
sur le inétaholisiiie de l'urée dans le rem. L'auteur a
décelé bislocliimi(iuement l'urée dans le rein au moyen
du réactif de Fosse, le xanthydrol. Les f;lomérules, les

segments à bordure striée {tuhuli contorti), les anses de
Henle,Ies segments intermédiaires ne renferment jamais
de cristaux, tant dans leurs cellules de revêtement que
dans leurs lumières. Seuls les tubes de Bellini offrent
d'importants cristaux de xanlhylurée. Ces résultats
tendraient;! faire croire que l'urée traverse l'é[)itliélium

rénal, non sous forme libre comme on l'admet généra-
lement, mais après comljinaison avec le prolo[>lasma
cellulaire. Elle ne transite pas simplement à travers la

cellule rénale; elle n'est pas excrétée, mais sécrétée.

SOCIKTF FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 15 Janvier 1915

M. E.-L. Dupuy décrit le mode opératoire ([u'il a
utilisé pour étudier les anomalies de dilatation des
alliages. Les irrégularités de dilatation sont souvent
très faibles, surtout dans la région correspondant au
revenu des aciers spéciaux. La méthode de détermina-
tion [lar points de la courlje longueur-température peut
(pielquefois les laisser échapper, et l'emploi de l'enre-

gistrement direct s'impose. M. Broniewski avait déjà
réalisé un dispositif permettant d'enregistrer les indi-

cations du dilatoniétre de M. LeChatelier. Ce dispositif
a donné de très l)ons résultats;cei)endant son réglage,
assez délicat, ayant besoin d'être refait à chaque déter-
mination, M. Uupuy a été amené à étudier un dispo-
sitif, basé sur le même principe, mais dans lequel ce

réglage peut être effectué une fois pour toutes. L'appa-
reil se compose d'une tige de silice horizontale tixée à
une extrémité sur un pied servant de support à l'appa-

reil, et munie à l'autre extrémité d'une butée. L'échan-
tillon à étudier, j)ris sous forme de baguette de 5''" à
id'"' de hjMgueur, est placé, dans un tnlie de silice lui

servant de guide, entre cette butée et une deuxième tige

desilice qu'un ress(u-t antagoniste appuie constamment
contre lui. La partie de l'appareil renfermant l'échan-
tillon étant placée dans un four, la différence entre la

dilatation de l'échanlillon et celle de la silice du support
produit un déplacement relatif des deux tiges, déplace-
ment qu'un miroir permet d'enregistrer. A cet effet, un
rayon lumineux, issu d'une source convenablement
disposée, est reçu d'abord sur le miroir du dilatomètre,
disposé de telle sorte que son axe de rotation soit hori-

zontal, puis est renvoyé sur un second miroir à axe
vertical relié à un galvaiiomèlrc servant à recueillir les

iiulications d'un couple tliermo-électriqiie placé dans
l'échantillon. Le mouvement résultant du rayon lumi-
neux, reçu sur une plaque sensible, y tracera donc une
courbe dont les aliscisses correspondront aux tempéra-
tures et les ordonnées aux variations de longueur. l)ans
ra[ipareil utilise, l'^mplitication de la variation de lon-
gueur de l'<'chantillon est de 8o. Les expériences faites

jusqu'ici on tpri ne i|>.Tlemcnt jxirté sur l'étude des transfor-
ma lions d'acier nickel-chrome de diverses compositions, et

ont permis de déterminer avec une grande précision le

revenupartiel queces alliages subisscntà iiartir de i So",

lorsqu'onlesrecuit après trempe. Elles ont permis égale-
ment de vcritier l'absence des transformations du nickel
dansées alliages, les propriétés propres de ce métal y étant

complètement masquées.— M. C.Raveau: Surla thermo
dynamique des phénomènes iiiagnelicjues. Parlant de
l'expérience (]ue M. Cotton a présentée à la séance du
4 décembre lyiii (voir p.06), M. Raveau revient sur l'in-

térêt qu'elle présente au point de vue didactique par la

facilité qu'elle offre de définir des opérations réversibles
et de montrer que la réversibilité n'est liée ni à la sta-

bilité, puisque l'équilibre mécanique est instable, ni

d'une façon directe à l'absence de force vive. Il peut être
«ilile de noter que l'inégalité entre les chaleurs spéci-

fiques du fer aimanté ou non aimanté, dont le fonc-
tionnement du cycle à 4 temps du moteur thermonia-
gnétique donne la démonstration, ne rentre pas dans le

type de celles que la Thermodynamique déduit de la

considération de cycles triangulaires. Une transposition
de la formule classique (jui donne la valeur de C — c

montre que la chaleur si)écilique du corps magnétique
soumis à une force extérieure constante (comptée tan-
gentiellement à l'arc qu il décrit) est plus petite que si

le corps est maintenu immobile, le renversement du
sens ordinaire de l'inégalité étant la conséquence de
l'instabilité mécanique. Les inégalités relatives à un
corps uniformément aimanté, qu'on tienne compte ou
non de la magnéto-striction, s'écrivent de la même
façon. Enfin le travail nécessaire pour imposer un
déplacement déterminé au corps magnétique est plus
petit quand la température est maintenue constante
que quand on supprime les échanges de chaleur avec
l'extérieur (Gouy). Ici, la liaison adiabatique joue le

rôle ordinaire, parce qu'il n'y a pas d'instabililé ther-

mique. (Juand les effets thermiques auxquels est liée

l'inégalité précédente sont négligeables, on retrouve
l'inégalité de M. Cotton.

SOCIETE ROYALE DE LONDRES

Séance du .5 Novembre 1914

i" SciKNCEs MATiiÉMATujUEs. — M. Ch. H. Lecs : Sur
le flux des liquides visqueux à travers des tubes eircit-

laiies lisses. La différence de pression p„

—

pi en dynes
par cm.'- entre deux sections distantes de / cm. d'un

tube de diamètre d cm. dans lecpiel coule avec une vi-

tesse moyenne v un fluide dont la densité p peut être

considérée comme constante sur la longueur / et dont
la viscosité cinématique est v, ne peut élre représentée

par une puissance simple de la vitesse, mais nécessite

pour être exprimée une formule du type :

/.„ -pi=: (IfA-^ld) (« 4- h [v/l'rf]"),

OÙ a, h et n sont des constantes. Dans la mesure où
le princi]>c de similitude dynamique est a|!plicalde au
flux des fluides dans un tube, ti, li et n doivent être des

constantes applicables à fous les fluides et à tous les

tubes. Les expériences de Stanlon et Pannell montrent
qu'entre des limites étendues «=zo,ooi8, i:^o,i53 et

n ^= o,35. Quand la vitesse et le diamètre augmentent et

que la viscosité cinématique diminue, la différence de

pression varie à peu près comme Ipv'/d, et l'effet de la

température sur la dillérence dépression diminue.

2° Sciences pnvsnjUEs. — M. R. J. Strutt : /-es

vapeurs lumineuses distillées de l'arc, avec applications

fi l'élude des séries spectrales et de leur origine. L'auteur

a étudié les propriétés d'un jet lumineux de vapeur de

mercure dislillée de l'arc dans le vide. Quand le courant

de vapeur atteint d'abord l'anode et qu'on emploie un
réseau comme cathode, tous les ions positifs peuvent

être extraits de la vapeur qui traverse la catiiode. La
luminosité du jet n'est pas affectée par l'enlèvement des

ions négatifs à l'anode, mais elle est éteinte par la

soustraction des ions positifs à la cathode. Quoique

l'enlèvement des ions négatifs dans le premier cas ne

soit pas complet, il est suffisant pour montrer que la

luminosité est indépendante du nombre d'ions négatifs

présents. Elle n'est donc pas due à la recombinaison des

ions. Les expériences sur d'autres métaux aussi bien que

sur le mercure montrent que les diverses lignes d un
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spectre ne seuil pus, dans Ions les cas, cffalcnicnt cteintcs

i|uaii<l le jcl (le vapeur liiniinciise ])asso à travers un
réseau nc);ali\enient clectrisé. Ainsi ies lignes des séries

subordonnées du sodium pi'nlent toutes leur intensité

dans le nn'nic rapport, mais la ligne 1) de la série prin-

cipale est lieaiU'oup moins alleelée. 11 en résulte «pie l<;s

centres lumineux émellanl la série principale ne sont

pas les mêmes (pie les cenires lumineux émettant les sé-

ries secondaires. On ohserve des dilVcrcnc(?s iinaloj;'ues

dans les spectres de lignes de Mg et /n. Les jets fornus
par As et Sb, ({iii [u-i'-senlenl des speclres de bandes l'or-

més d'un grand noudire de bandes uniroiiiicment espa-

cées, ne sont pas éteints par passage à Iraxers un réseau

négativemeiil électrisé. Les ccnlres lumineux paraissent

donc non eliargés dans ce cas. — M. F.-O. Rice :

Mesures (luantUutives de l'iilisurption de la liiinirre.

I. Les extiiittions moléculaires des céloiies ali/iliatit/ues

suturées. L'auteur a préparé à l'état de pureté opti(|ue

]/( cétones alii)liati(pies saturées. Les lonyucurs d'onde
des centres des bandes d'absorption dépendent du nom-
bre de groupes métliyle dans les positions v. et ,3 relati-

vement au gron|>e carbonyle. La substitution d'atomes
d'il en position •/ ou plus éloignée n'a pas d'ellel sur la

bande d'absor|iti(>n. Les cétones de torniulc générale
CII-'CO. ('1I-. CH-H ont le centre delà bande d'asorplion

à 2790, et celles de formule générale KCll-Cll-CO. CH-
CH-R à 2820, R étant un radical alkylicpic salure quel-

conque. La sul>sliluti(jn d'un atome d'il en « par CH'
cause un déplacement du centre d'absorption vers le

rouge de 20 unités Angstrom pour clia(|ue atome substi-

tué. La substitution d'un atome d'H en / a\ec formation
d'un groupe iso cause un déplacement de 5o unités, et

quand la siibslilution en v forme un groupe tertiaire, le

centre d'absorption se déplace de '60 unités, lovijours

vers le rouge. Ces résullats généraux concordent avec
les observations de Perkin sur la rotation magnéti(pie
de ces composés : elle est normale pour la métbylpro-
pylcétone elles homologues supérieurs, mais anormale
povir la mélliyléthylcétone et encore plus pour l'acétone.

Les résultats des mesures d'absorption s'accordent éga-
lement avec les propriétés chimiques des cétones. Le
pouvoir d'absorption ou extinction moléculaire de
toutes ces cétones, à l'exception de l'acétone et de la

méthyléthylcétone, est de 21,2. En supposant que, si

l'acétone n'était pas associée, elle se comporterait nor-
malement, le calcul du facteur d'association d'après

l'extinction moléculaire donne 1,2^1, nombre très proche
de celui trouvé par Kamsay et Shields (1,26). Pour la

métliylétliylcétone, le facteur d'association calculé est

de i,Oij. La mesure de l'absorption lumineuse parait
donc susceptible de donner nn mo3'en de déterminer le

faclenr d'association d'un liquide. L'ensemble des
mesures concorde avec la théorie générale que la bande
d'absorption des cétones est due au champ électroma-
gnétique du groupe carbonyle influencé par les substi-
tuants immédiatement voisins.

Séance du 12 A^ofembre 1915

Sciences natiirklles. — M. S.-'W. Patterson :

I.'aclion antagoniste de l'acide carbonique et de l'adré-

naline sur le cour. Les expériences ont été effectuées

principalement sur des chiens, quelques-unes sur des
chats, ces animaux étant aneslhésiés par inhalation
d'un mélange d'cther et de chloroforme, les chiens après
avoir reçu une injection hyp()dermi([ue de morphine.
Le système cieur-poumon était isolé par la méthode
Knowlton-Starling. L'adrénaline était mélangée au
sang dans le réservoir veineiix, tandis que CO- était

administré au moyen d'une poire à gaz. Voici les résul-

tats obtenus: 1° GO- seul déprime toutes les fonctions
du cœur isolé ;

2° L'adrénaline, tout en dilatant les vais-

seaux coronaires, possède une action spécifique qui
consiste dans l'augmentation de la vitesse et de la force

de la contraction ventriculaire; 3° L'effet de CO- et de
l'adrénaline combiné est de permettre une contraction
plus rapide et plus forte et une relaxation rapide, et

aussi d'allonger la période (liast(diqne. Il y a ainsi un
plus grand rem[)lissage du c(juur, cl celui-ci se trouve
dans une mellU'ure condilion pour fournir un rende-
ment maximum. — MM. J. Me Intosli et P. Fildes :

l.a location de l'arsenic par le cerveau après tes tnjec-

lions intraveineuses de salvarsan. Mouneyral estime (|ue

h- salvarsan est particulièri-ment neurolropi(pie, tandis

(pu' l'auteur, llllmann, Morel et .Mouri'|U.'ind n'ont

Jamais trouvé d'arsenic dans le cerveau après l'injec-

lion de salvarsan. L'auteur a institué une nouvelle série

d'expériences (pii lui ont permis d'expli<|uer ces résul-

lats contradic'toires. Ses conclusions sont les suivantes:
1" Après des injec^tions intraveineuses de salvarsan et

de néo-salvarsan chez l'homme et chez les animaux, on
ne peut trouver d'arsenic dans le cerveau. 2 " Ce phéno-
mène n'est pas dû à nu défaut d'allinilé entre le cerveau
et le médicament, mais à une incapacité j)our ce dernier

de pénétrer dans la substance du cerveau, peul-èlre

par suite d'une ])arlicularité des vaisseaux cérébraux.
i" La lixation de l'arsenic par le cerveau a lieu aussi

facilement que i)ar le foie, comme le montrent les expé-
riences in vitro elleselfels toxiques des injections intra-

thécales. 4" La pénétration du néosalvarsan dans le cer-

veau n'a pu être obtenue même par des injections

intraveineuses fréquemment répétées. — MM. H.-M.
A^oodcock et G- Lapage : (Jhservalions sur le cycle

évolutifd'un nouveau Flajiellè, /Ilelkesimaslix f;eeicola;

renianjues sur la question de la syuganiie chez les

7'rypanosonies. Les auteurs ont observé dans les crottes

de chèvre et de mouton un nouveauFlagellèqu'ils nom-
ment llelkesimastix fwcicnla. Le cycle évolutif est le

suivant: Les kystes se développent pour former des

individus llagellés; ceux-ci, après un certain temps
d'activité, se melteut au repos, s'arrondissent, puis

s'allongent et se divisent en deux suivant le mode
usuel de scission binaire. Ensuite les individus se con-

juguent par deux (syngamie) pour former un zygote,

qui s'enkyste à son tour et redonne le kyste primitif.

Un phénomène très important a été observé sur cet

organisme: Lorsqu'on en fait une série de sous-cultures

successives, on constate au bout d'un certain temps que
les Flagellés, tout en continuant- à se multiplier active-

ment à chaque passage, neprésenlent plus la syngamie,
suivie d'enkystement, et semblent avoir perdu entière-

ment le pouvoir de les manifester. La cause de cette dis-

parition de la syngamie et de l'enkystement résiderait

dans la culture intensive, caraelérisée par un excès
d'alimentation et la non toxieilédu milieu fréquemment
renouvelé, oii ne se trouverait plus l'excès de la ou des
substances chimiques aux([uelles les Flagellés réagis-

sent normalement en cessant de se multiplier et en se

conjuguant. Lesauteurs pensentqu'on peut expliquer de
la même fa(,on l'absence de conjugaison constatée chez
les Trypanosomes, ces derniers vivant dans un riche

milieu nutritif, le sang, qui se renouvelle en enlevant
les produits toxiques.

socip:té de chimie de Londres

Séance du 3 Décembre 1914

M- H.-V.-A. Briscoe : liedélcrmination du poids ato-

mique de l'étain. Le poids atomi(|ue de l'étain a été

rcdéterminc par la mesure du rajiport 4 Ag : Sn Cl".
Le chlorure stannique était préparé avec Sn commer-
cial pur et Cl pur, [mis soumis à la distillation fraction-

née. Sa purilication linale et son introduction dans des
tubes pesés avaient lieu par décantation et distillation

fractionnée dans un appareil scellé et où l'on avait fait

le vide. La quantité d'Ag nécessaire pour réagir avec Cl
présent a été déterminée par une méthode gra\i-volu-
métrique, et le point tinal trouvé par des essais néphé-
lométriques. I (Juinze analyses concordantes ont donné
pour poids atoini(jue de l'étain la valeur moyenne 1 18,70.
— M. W. N. Hawrorth : Nouvelle méthode de prépa-
ration de sucres aUrlés. La méthode habituelle d'alkyla-

tion des sucres repose sur l'emploi des iodures d'alkyles
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et de Ag-O sec. L'auteur a leconnu que tous les dé-
rivés niétbylés des sucres peuvent cire obtenus faci-

lement par l'action du sulfate de niélliyle et de XaOlI
ordinaire, dans des conditions bien délerniinces. H a

constaté, en outre, que la métliylation des groupes OH
des cliaines sucrées procède par étapes délinies, certains
groupes ayant la tendance à subir réthcrilicalion de
préférence à d'autres. On obtient ainsi, comme substan-
ces intermédiaires, des sucres paitiellement métliylés,
bien caractérisés et homogènes. L'auteur a ainsi pré-
paré un grand nombre de dérivés, connus ou nouveaux,
du sucrose, du glucose, du mannose, du mannitol, du
lactose. — M. T. V. Barker : /^s.sais de resoliitiuii des
sels métalliques des aiiiino-acides et d'autres composés
coordonnés. Un des plus remarquables succès de la

théorie de la valence subsidiaire de Werner est l'inter-

prétation théorique satisfaisante (ju'elle a fournie du
caractère anormal de beaucoup de sels complexes. La
couleur bleu-violet des sels de cuivre de la glycine et de
certains autres amino-acides est accompagnée d'une
conductivité éleetrii|ne anormalement basse en solu-
tions aqueuses; cette dernière anomalie est aussi carac-
téristique des sels du cobalt trivalent, et elle a conduit
Ley à la conclusion que l'atome de N du groupe aminé
est combiné au métal par le moyen d'une valence sub-
sidiaire, avec production d'une structure cycli(jue. La
formule graphique de la glycine cuprique peut donc
être reiirésentée par :

NH2.CH-'.CO^.Cu.CO'^CH-'.NH2.

Si la formule ci-dessus est contenue dans un seul plan,
elle n'offre pas de possibilité d'énantiomorphisme: mais
si, comme il semble probalile, les quatre points d'atta-

che sont disposés tétraédriqueuient autour du cuivre,
la conliguratiou n'est pas identiipie avec son iuiage en
miroir. La résolution de la glycine cuprique en consti-
tuants o()tiquement actifs prouverait que l'interpréta-

tion de Ley est correcte. D'autre part, quoique énantio-
morplie. la molécule ne contiendrait pas d'atome asymé-
trique, puisque le cuivre posséderait un axe de symétrie
binaire. Le même énantiomorphisme est théoriquement
possible avec les sels deCu(Ni, Pd, Pt) des homologues
delà glyiinc; avec l'y-alanine, qui existe déjà elle-même
sous deux formes droite et gauche, comme l'arrangement
tétraédrique préviendrait la compensation interne, on
obtiendrait deux paires de configurations énantiouior-
phcs. Les essais de résolutina de l'auteur n'ont encore
abouti à aucun résultat; on se trouve, en effet, en face

de grosses difficultés de technique. Les composés ci-

dessus sont, en effet, parfaitenient neutres, ce(nii exclut
l'emploi d'un acide ou d'une base optiquement active
pour leur dédoublement. 11 ne reste que la méthode de
la cristallisation spontanée; l'auteur poursuit ses tenta-

tives par ce moyen.

Si'ance du 17 Dc( lire 1914

M. H.-L. Pyman : Composés iiromatiques du sélé-

nium. L'auteur a essayé de préparer l'analogue sélénié
de l'ai il.' arsaniliquc.ou acide/)-aniinapliénylsélénique,

dans le but d'étudier son action physiologique. L'acide
phénylsélénieux fournit par nitration un nitro-acidc
>;0--C'''H''.SeO'-H. F. \'->(>'-\h~j°, donnant successivement
par réduction le diséléniure de nilrophényle, (XO-.
C'H'.Se)'-. F. 83°, puis le diséléniure d'aminopliényle. Le
dérivé acétylédece dernier, dissous dans l'aciile nitrique
concentré, forme l'acide acétylaminophénylséléMieux,
F.aog", qui par oxydât ion avec le permanganate de potasse
conduit finalement à l'acide aminophényl^élénicpic .N"II-.

C^H'.SeO^H.aH-O, aiguilles incolores fomlant anhydres
à 2ig". Il est [)rol)aldf qu'il s'agit ici du dérivé meta. —
MM. Th. Gray et G. -S. Cruikshanks : Méthode de
séparation des dilndrory-henzénes. Les trois phénols
sont dissous dans une faible (piantité d'eau. On ajoute
un excès d'une solution aqueuse d'acétate de plomb, et

le sel de plomb du catéchol, presque insoluble dans
l'eau, se précipite. Le filtrat, acidifié par H^SO', est
extrait à l'éther, et les phénols sont récupérés par éva-
poration de la solution éthérée sèche. Le mélange,
formé pres(pie uniquement de résorcinol et de quinol,
est converti en di-p-nitrobenzoates, et celui de quinol
est séparé par cristallisation de l'acétone où il est très
peu soluble. Les phénols peuvent être régénérés des
nitrobenzoates par saponification avec KOH alcoolique
dans une atmosphère d'H ou d'.\z, et acidification.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE
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St'ituce 20 du Novembre 1014

M. G. -F. Comstock : Le titane et ses effets sur l'acier.

Le titane est le meilleur des désoxydants de l'acier.

L'oxyde de titane agit ensuite eonmie un flux pour les

silicates et les autres scories qui peuvent se trouver
dans l'acier. Pratiquement, le titane est employé sous
forme de carbure ou de ferrocarbure, et quelquefois
sous forme d'alliage aluminothermique quand on ne
désire )ias introduire plus de carbone dans l'acier. Les
aciers traités au titane ne sont pas de véritables aciers
titanes, caron n'y trouve pas plus de o,025 "/o de ce mé-
tal; leurs avantages consistent dans leur plus grande
solidité, leur jdus grande pureté et leur moindre ségré-
gation. L'acier traité au titane est surtout emplové aux
Etats-Unis à la fabrication des rails; il présente sur
l'acier ordinaire une augmentation de limite élasticjue,

de résistance, d'élongalion, de dureté et d'endurance.
La purification par le titane est également employée
pour l'acier à essieux, l'acier coulé et l'acier dou.x en
plaques et en feuilles minces. — M. J.-H. Hall: l.acier

au manganèse. L'acier au manganèse, découvert il y a
une trentaine d'années, contient généralement lO à i V' o

de Mn et i à i,5 "/o de C. Sa propriété principale est sa

grande dureté ; aussi est-il aujourd'hui largement em-
ploj'é pour les parties qui travaillent des broyeurs de
I)ierres, des dragues et pelles à Aapeur, des pompes
centrifuges, pour les croisements et les aiguilles des
voies ferrées, etc. Le moyen le plus simple et le plus
économique de produire l'acier au manganèse est de
mélanger du ferromanganèse fondu à 8o "

, avec de
l'acier doux fondu contenant de o,io à 0,25 °/„ de C.

L'acier doux peut être fabriqué au four à sole, mais on
emploie i)lus généralement le petit convertisseur Bes-
semer. Le ferromanganèse est fondu en général au
creuset; on a essayé le four à coupole : les dépenses
sont moindres, mais les pertes sont plus grandes; le

four électrique tend à s'introduire de plus en plus.

L'acier au manganèse est trempé par chauffage entre
1000° et 1100° et refroidissement rapide dans l'eau froide.

L'acier au manganèse fondu consiste en une masse
fondamentale d'austénitc, contenant de la cémentite
manganifère dans un réseau et à l'état d'aiguilles et de
plages dans les grains d'austénitc ; ces réseaux de cé-

mentite sont bordés ])ar une zone dans laquelle l'austé-

nite est plus ou moins transformée en troostite ou sor-

bite. .\ certains endroits la cémentite et l'austénite

|iartiellement transformée forment un cuteclique. Par
chauffage, la cémentite est absorbée dans l'austénite, et

elle n'est pas libérée par refroidissement si ce dernier

est assez ra|)ide
;
pour cela, il faut que les blocs à trem-

per ne soient pas troji épais; sinon ils sont moins durs

que les blocs de plus ])ctilc dimension. La rechauffe

vers 5oo° fait perdre complètement la dureté, jiarce que
la cémentite est libérée de l'ansténite sous forme d'un

réseau très lin et de multiples petites aiguilles qui bri-

sent la continuité de l'austénite et rendent l'acier cas-

sant.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — .Inip. Levi':, 1, rue de la Hertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Physique

Les propriétés mag-néliqiie.s et autres du
fer électrolytique fondu dans te vide. — M. T.

D. Yenscn vient de se livrer à Je 1res intéressantes expé-
riences sur cette question'.
Du fer électrolylique. d'une teneur de 99,97 à 99i98%

de fer, a été fondu dans des creusets de niaynésie fon-

due au moyen d'un four Arsera perfectionné, puis forgé

en barres et recuit dans un lour électrique suivant di-

vers cycles calorili(]ues. Ses propriétés niaf;nétiques ont
été déterminées par la méthode du double barreau de
Burrows, avec celles de quelques échantillons commer-
ciaux de fer et d'acier comme terme de comparaison.
On a déterminé également la résistance électrique, la

composition chimi((ue, la résistance à la traction, les

températures criti<iues et la microstructure.
L'auteur a obtenu les résultats suivants :

1° Le fer pur, fondu dans une atmosphère d'oxyde de
carbone à la pression atmosphérique, absorbe à la fois

du carjjone et de l'oxygène, en fournissant un fer d'une
qualité magnétique inférieure.

1° Du fer à faible teneur en carbone ft>ndu dans le vide
perd 5o à 90 "/„ de sa teneur originale en carbone.

3" La qualité magnétique du fer électrolytique fondu
dans le vide est manifestement supérieure à celle de
toutes les sortes de fer produites jusqu'à présent, la

perméabilité ninximum obtenue étant de 19.000 pour
une densité de llnx de 9.000 gauss. La perle par hysté-
rèse moyenne est de plus de 5o% inférieure à celle

qu'on trouve pour les meilleures qualités de fer de trans-
formateur.

4" La résistance électrique spécifique du fer pur fondu
dans le vide est de 9,96 microhms.

.')" Le fer au charbon suédois fondu dans le vide pos-
sède une qualité magnétique à peu près égale à celle du
fer électrolytique fondu dans le vide, due principale-
ment à la réduction de la teneur en carbone.

1; Proc. of the American Instiiute of Electrical Em^iueers,
t. XXXIV, n« 2, pp. 237-261 ; février lyi.î.

Il résulte des faits précédents ([u'oii pciil (ditenir,par

fusion du fer électrolytique dans le vide, une qualité

supérieure de fer pour les emplois magnétiques. Quoi-

que la résistance électri(|ue de ce fer soit très basse,

on peut remédier à ce défaut par l'addition d'éléments

tels que le silicium ou l'aluminium, <|ui sont connus

pour augmenter beaucoup la résistance électrique sans

affecter notablemenl la qualité magnétique. Des expé-

riences dans cette voie sont en cours d'exécution.

Le fer fondu dans le vide deviendra t-il jamais un pro-

duit commercial? Cela dépendra de la possibilité de

construire un appareil capable de le fabriquer sur une

grande échelle à un prix (|ui ne soit pas pr<>hil)ilif.

!5 2. Chimie physique

I.a couleur des corps et leur constitution
Cllimiliue. — De toutes les pro|)riéU's d'un corjjs,

c'est peut-être la couleur qui est le plus étroitement liée

à sa constitution cliimi(iue. U'oii le nombre considérable

de recherches qui ont été faites dans ce domaine'.

Gomme la couleur d'un corps dé[)end de l'absoiption

qu il exerce sur la lumière, l'étude des spectres d'absor-

ption est d'un grand secours pour préciser nos con-

naissances sur la constitution chimi(iue.

Si l'on considère des corps ayant des propriétés

chimiques voisines, l'augmentation du poids moléculaire

est corrélative, en général, d'un déplacement de l'absor-

ption vers les grandes longueurs d'onde cl. par suite,

d'un changement de couleur vers le violet, ("est ce (|ui

se produit, parexem])le, dans les métalloïdes de la pre-

mière famille: fluor, chlore, brome et iode; à iiicstireque

le poids atomique augmente, la couleur se fonce : le

fluor est incolore; les autres éléments sont respective-

ment vert-jaune, rouge et violet.

Des résultats plus précis ont été fournis par l'étude

des nombreuses matières colorantes organi(|ues, pour

lesquelles on a particulièrement examiné l'influence

des ditrérents radicaux. Les hydrocarbures colorés les

plus simples (par exemple le fulvène) sont jaunes ou

1. Voir Scieniia, novembre 1914.
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vert-jaune. Quand un remplace, dans la molécule, un
atome d'hydrogène par l'un des radicaux OH, t:H'*,

C^H», COOII, etc., la couleur des composés obtenus
vire du jaune au violet. D'autres radicaux, comme NH'-,

NO-, etc., agissent en sens opposé. On désigne les

(iremiers sous le nom de groupes tnithochrumes et les

derniers sous celui de groujjes hypsoclironies. Dans
beaucoup de cas, le degré de l'action exercée par un
groupement dépend grandement de la constitution de
la nujiéoule où s'opère la substitution : l'influence de
cette m(décule peut, dans certains cas, ])ar exemple
ipiand elle reiitei-me déjà certains groupes de nature
batliochrome, devenir si forte que le groupement intro-

duit perd son caractère balLochroiue et devient Ujp-
socLrome.
Pour (ju'une substance organique soit colorée, elle

doit contenir certains radicaux appelés clirumophores,

dont le caractère le plus net est qu'ils ne sont pas
saturés : par exemple, le groupement constitué par deux
atomes de carbone à liaison double C^C, le radical

carbonyle C^O, le groupe azo N=;N, le groupe nitro

NO-, etc. La coloration d'un composé se fonce de plus
en plus à mesure qu'augmente le nombre des chromo-
phores dans la molécule, surtout si la substitution

s'elTeetue dans un composé à constitution cyclique
comme la quinone et ses dérivés.

De ce qu'une substance est colorée, il ne résulte pas
nécessairement qu'elle puisse être utilisée comme ma-
tière colorante pour la teinture des libres textiles. U
faut que la molécule du corps coloré renferme, outre
lesgroupes cLromopbores, des groupes « auxocliromes »

parmi lesquels on peut citer les groupes OH, NH-, etc.

Ainsi le nitrobenzène (Cil' NO-), qui est un corps
coloré, ne devient matière colorante que par l'entrée

dans la molécule d'un groupe NH- qui donne naissance
à la /;-nitraniline.

La cbimie des matières colorantes a été longtemps
étudiée en vue des a|)plications industrielles et l'on s'est

borné en général à l'élude de la partie visible du spectre.

Ces dernières années, les travaux d'IIarlley ont indiqué
que l'étude du spectre d'absorption dans l'ultraviolet,

qu'il est possible de faire en utilisant des méthodes
photographiques, pourra devenir très imiiortante pour
le progrès de nos connaissances sur la structure des
molécules. Et de nomlireux chercheurs sont actuelle-

ment engagés dans cette voie.

A propos du système des éléments cliimi-
Ijues. — .Vprès avoir pris connaissance de l'article de
M. J. K. Rydberg : Le système des éléments chimi(|ues,

paru dans la Hevne du 3o août-3o septembre 191 4,

M. Marcel Guignard, auteur lui-même d'une table héli-

coidale des éléments, nous adresse une longue commu-
nication, que nous ne pouvons reproduire in extenso^

mais dont nous résumerons les principaux points :

Pour M. Guignard comme pour M. Rydberg, « le sys-

tème des éléments chimiques doit dé|icndre d'une seule

variable indépendante, l'ordinal. Mais la fonction qui

permet de calculer chaque poids atomique peut être trop
complexe pour que la seule considération de ces poids
permette de la décmnrir. 11 faut compléter l'expérience

en tenant compte de la vraie valence et des propriétés
chimiques (l)asicitc ou acidité). Comme la valence peut
changer avec la température en modifiant la configura-
tion de la table hélicoïdale des éléments, on considérera
avant tout les valences stables à la température ordi-

naire >i.

M. Guignanl a ainsi dressé une table hélicoïdale des
cléments conq)ortant 80 cases alfectées des ordinaux
I à 80. Cette table ne renferme pas un certain nombre
d'éléments du groupe des terres rares, et certains ordi-
naux n'ont pas été afTectés d'éléments connus. Si n est

l'ordinal d'un élément, son poids atomique est X^v.n
-\- X. Les éléments de la fable ont été divisés par l'auteur

en six groupes longitudinaux pour lesquels les poids
atomiques moyens sont donnés par les formules :

A ^ 2" — I

A =: -211 OU 2» -|- I

A= 2n— 1+8
A=:2/l + 20
A^ 2« -[" ^^2, ou 3/i + 20, ou in -\- ôO

qui donnent une idée des modes d'accunmlation de la

matière dans chaque groupe.
L'auteur revendique pour son système l'avantage

d'exclure la notion de valence négative, ijivoquce |)ar

M. Rydberg et qui semble en contradiction avec l'expé-

rience, et celui de montrer plus clairement et plus rapi-

dement les propriétés numériques existant dans la suite

des poids atomiques, chacun de ses groupes longitudi-
naux formant une suite analogue à une progression
arithméti(jue.

§ 3. — Chimie appliquée

Exécution rapide des éi)reuves radioora-
pllitiues. — Dans une note présentée à l'Académie
des Sciences le 26 janvier dernier, MM. Rivier et

Dupoux ont préconisé l'emploi de plaques ferrotypes
pour l'exécution rapide des radiographies. Le procédé
fcrrotype a, il est vrai, l'avantage de donner directe-

ment, par simple développement et fixage, une image
positive sur plaque de tôle. Cependant, jusqu'ici, il

n'avait jamais eu qu'une aiiplicalion fort restreinte :

c'est le très modeste gagne-pain d'artistes ambulants,
qui vont de foire en foire et exécutent dans des ateliers

bien [irécaires de petits porlrails qui n'ont d'autre mérite
que leur extrême bon marché et la rapidité avec laquelle

ils sont livrés aux clients. 11 faut bien reconnaître que,
si ce procédé est simple, il ne fournit que de médiocres
résulluLs : les blancs du modèle sont reproduits, non
pas eu blanc, mais en gris perle ; la vigueur des con-

trastes s'en trou\e nécessairement all'aiblie, et la gamme
des valeurs est réduite d'autant ; de plus, les demi-
teintes, surtout les plus claires, ne sont que très impar-
faitement rendues.

U ne manque d'ailleurs pas d'autres moyens d'obtenir
une épreuve [lositive sans passer par l'intermédiaire

d'un cliché négatif. Le plus usité est le procédé d'inver-

sion, tel qu'on le pratique en autochromie : on développe
d'abord l'image négative, comme d'habitude, puis, au
lieu de la fixer dans l'Iiyposulfile de soude, on la traite

par un bain susceptible de dissoudre l'argent, par
exenq)leune solution acidulée de bichromate ou de per-

manganate de potasse. Un second développement,
exécuté en pleine lumière, fournit alors la contre-

partie de l'image négative initiale, c'est-à-dire un posi-

tif. Kn soumettant à l'irradiation de l'ampoule de
Crookes un papier au gélatinobromure (il en existe

maintenant de très rapides), il est donc bien facile

d'obtenir directement une épreuve radiograidiique.

On pourrait encore obtenir l'inversion par simple
dévcloiipement dans un liain contenant de la thiosinna-

mine ou de la lliiocarbamide. Voici, par exenqile, la for-

mule du révélateur combiné à cet effet par Waterhouse:

Eau , 100 ce.

Iconogène i gr.

Sulfite de soude 2 »

Carbona e de lithine 1 "

Solution" saturée de thiocarba-
mide et de bronmre d'ammo-
nium i5 à 20 gouttes

On pousse le développement jusqu'à complet renver-

sement. Si le i)ositif est voilé, on le plonge, après

fixage, dans un bain de bromure de cuivre, et on lixe de

nouveau.
On pourrait, enfin, utiliser l'antagonisme, découvert

en 1899 par M. Villard, des rayons X et de la lumière,

celle-ci détruisant l'impression produite par ceux-là.

Cependant, ces deux dernières méthodes ne sont pas

à conbeiller : leur simplicité est plus apparente «jue
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réelle ; l'upplicalioii esl assez délicate, el les l'ûsiilliils un
p(^ii iiicerlains. El puis, ii'esl-il pas toujours préférable

i\v f^arilcr un cliché, |)our le cas où l'épreuve viendraiL à

élre égarée ou détériorée '.' D'autant plus (pi'i>n a souvent

besoin de plusi<urs ('xeniplaiios de la même radioj^ra-

pliie, el il n'est pas bien dillicile de les exécuter en

iiuelipies instants.

On a lail valoir, en faveur du procédé ferrotype, <|u'il

fournit une image en nniins de dix minutes. (;'est, en

elVel, possible; mais M. Charles (Iravier a indicpié,

dés i8y8, le moyen d'obtenir un cliclié et son épreuve en

deux nii/iules. Il sullil, à cet ell'el, d'a|ipliquer contre le

phototype développé, mais non lixé, une feuille de

papier au f;élali)iobromure détendue dans l'eau. Voici,

d'ailleurs, le ilétail des opérations:

On plonye dans une cuvette pleine d'eau une feuille

de papier au bromure rapide ; on verse, dans une autre

cuvette, un révélateur de rapidité moyenne, et on place

à coté un cahier de papier buvard blanc. Ceci préparé,

comptons le temps nécessaire à chaque phase du tra-

vail.

Développer le cliché : 3o à 4° secondes;
Laver le cliché en l'agitant dans l'eau, sans le lixer :

5 secondes
;

Appliquer contre le négatif le papier au bromure et

les presser légèrement dans le cahier de papier buvard,
alin d'enlever lexcès d'eau: 5 secondes;

Exi)oser à la lumière d'un hec de gaz ou d'une lampe
à pétrole (le [lapier mouillé adhère sullisammenl au cli-

ché, sans qu'il soit nécessaire d'employer un châssis-

presse): 5 secondes
;

Développer l'épreuve au bromure: 3o à 4o secondes
;

Fixer l'épreuve dans un bain acide à ib pour loo

d'hyposullite, en agitant le papier dans la cuvette :

2o secondes
;

Laver légèrement : 5 secondes.
Total : 100 à 120 secondes, soit 2 minutes.
La rapidité de celte méthode, souvent utilisée par les

reporters photographes, tientà la suppression du fixage

du cliché et des lavages prolongés qui s'ensuivent,

lavages qui seraient indispensables pour éviter les

taches sur le papier ; tandis que les traces de révélateur

qui peuvent subsister dans la couche à la suite d'un
lavage imparfait n'ont aucun inconvénient.

Rien n'empêche de lixer le négatif, après le tirage des
épreuves urgentes. E. G.

§ '-• Botanique

Nouvelle niélliode pour déterminer rapi-
dement la vitalité des semences. — Jusqu'ici la

vitalité des semences a été déterminée d'après le pour-
centage de graines qui germent dans les lits de germi-
nation. Ces épreuves sont assez simples lorsipi'il s'agit

de graines (jui germent en peu de temps; mais si, même
dans les conditions les plus favorables, il doit s'écouler
deux semaines ou plus avant que l'on puisse connaître
la ((ualilé de la graine, c'est-à-dire sa faculté germina-
live, il faut employer une méthode plus rapide ; une ex-
position de moindre durée entraîne d'ailleurs un moins
grand danger d'altération on de perte par les crypto-
games parasites el d'autres ennemis.

M. (i. Peirce a déjà démontré qu'en se servant de bal-

lons Dewar argentés comme calorimètres, on peut faci-

lement constater qu'il se dégage de la chaleur pendant
la germination, et il a émis l'idée qu'il peut y avoir,
entre les quantités de chaleur dégagées par des graines
d'âges différents, des différences telles qu'elles peuvent
servir à indiquer l'âge et la faculté germinative ou vita-

lité des graines. Il vient de reprendre l'étude de celle

question avec M. L. Darsie el Mlle Ch. Elliot, et les au-
teurs sont arrivés aux résultats suivants '.

1. T/ie Botanical Gazel!e,\. LVIII, n° 2, pp. l(ll-l;i(i;

août 1914 ; analysé dans le Bull. mens, de t'Insl. inlcrnalioial
d'Agriculture, t. V n° 11, p. 1659, auquel nous empruntons les

renseignements ci-dessus.

Us ont fait des essais de germination dans des ballons

Dewar argentés et comparativement dans des lits de
girininalion, avec îles semences d'âges ilivers el sûre-

ment connus, d'orge, île trèlle, de maïs, d'avoine, de blé.

Les résultats déiuontrèrent que, toutes choses égales

d'ailleurs, le dégagcnn:nt d'une li.iute température par
les semences, dans une limite de temps laisonnable, (tst

l'indice d'une grande énergie germinative et de la faculté

de dévehqqier rapidement la radicule et la ligelle a[>rcs

la germination ; en d'autres termes, c'est un iniliee de
vigueui-. I.a cpiantité de chaleur dégagée pendant la ger-

mination diminue avec l'augmentation de l'âge îles

graines Id'une espèce donnée; mais cette diminution
n'est pas toujours parfaitement régulière, étant donnée
l'inlliienee des conditions climatiques dans lesquelles

les diirérents échantillons ont été cultivés et récoltés,

leur degré de maturation et les conditions dans lesquel-

les ils ont été conservés.
A l'instar des animaux supérieurs, les graines en ger-

mination ont une température que l'on peut considérer

comme normale ou caractéristique pour chaque espèce;

tout écart sensible de cette tenqiéralure normale indique

des conditions anormales de la semence. Toutes choses

égales d'ailleurs, la température normale est dégagée
par les graines les plus fraîches et les plus vigoureuses.

Une température plus élevée que la normale indique la

présence d'autres organismes (cryptogames, etc...) dé-

gageant aussi delacbaleur; une lenq)érature inférieure

à la normale indique une diminution de vitalité (due le

plus souvent à une augmentation d'âge).

Voici quelle est, pour quelques espèces, la tempéra-
ture normale, soit l'augmentation journalière moyennne
de température produite par 10 gr. de semence.

Chanvre i'',82 G.

Trèfle o",jb

Blé o",-]'i

Avoine o",55

Maïs o",lnj

§ 5. — Zoologie

I>a sélection des couleurs par les mousti-
C(ues. — M. A. E. Sbipley vient de décrire d'intéres-

santes expériences elTectuées à Cambridge concernant
l'inlluence des diverses lumières colorées sur les mous-
tiques'.

Plusieurs observateurs ont déjà signalé que les mous-
tiques fréquentent les surfaces sombres de préférence

aux claires. 15uchanan a noté que les hommes chargés
de recueillir les moustiques dans un hôpital indien les

capturaient le plus facilement en tendant un ou deux
vêlements noirs sur les murs, tandis' que les insectes évi-

taient toujours les vêtements blancs. »

Voici le dispositif adopté par M. Shipley dans ses ex-

périences : Dans la grande tente cidiique en gaze où les

moustiques (Anophèles maculipennis) étaient conservés,

on empila un certain nombre de boîtes en carton sans
couvercle mesurant 20X i6 Xio cm. Ces boîtes étaient

garnies de tissus de 17 couleurs dillerentes, et placées

par rangées les unes au-dessus des autres, l'ordre étant

mudillé chaque jour de favon à éliminer toute influence

de la hauteur au-dessus du plancher ou d'illumination

variable. On a compté le nombre des moustiques réfu-

giés dans chaque boîte pendant ly jours consécutifs et

on a obtenu les résultats suivants :

Couleur de la boite Nombre de
moustiques

dans chaque boite

Bleu marine 108

Rouge sombre 90
Brun rouge 81

Ecarlale 69

A reporter. . . . 338

1. liriiish .Médical Journal, n° 2824, p. 284 (13 tévr. liUâ).
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Couleur de la boîle Nombre de
moustiques

dans chaque boite

Uepuit 338
Noir. ^9
Gris ardoise 3

1

Vert olive 2iJ

Violet i8

Vert herbe 15

Bleu i4

Gris perle 9
Vert pâle 4
lîleu myosotis 3

Ocie 2

lîlanc a

Orange 1

Jaune o

Total 5i2

On remarquera qu'au niveau du gris perle il y a une
rhute marquée : les six dernières couleurs, spécialement
l'orange et le jaune, semblent positivement repousser
l'insecte. On voit que les vêtements de couleur khaki
ont d'autres avantages que d'être invisibles à l'ennemi.

Ces expériences sont susceptibles d'une application

pratique. 11 doit être i)ossil)le de construire des trappes à
mou.itiques tendues en bleu marine; en vidant périodi-

quement leur contenu, on pourrait détruire un nombre
considérable de moustiques. Une solution visqueuse
bleue serait peut-être encore plus efficace.

6. Physiologie

Influence du timbre et de l'intensité sur
la localisation des sons. — In savant anglais,

M. Cil. S. ÎMyers, vient de se livrer à de très intéres-

santes expériences sur ce sujet'. 11 opérait dans une
« chambre sourde «, dont les parois, le plafond et le

plancher, coni[iosés (l'un mélange de pierre, de mousse
de tourbe et de liège, I et garnis intérieurement d'une
couche épaisse de poils de cheval, amortissaient presque
complètement les sons. Le sujet était assis, les yeux
bandés et la tête appuyée, sur un siège au centre de la

salle. Un appareil ingénieux, — formé d'une embou-
chure, reliée par un tuyau flexible à l'appareil produc-
teur de sons situé au dehors de la salle, et susceptible

de prendre toutes les positions dans deux plans vertical

et horizontal, — permettait de faire entendre des sons
de timbre et d'intensité variables dans toutes les parties

de la chaniljre.

Dans l'analyse des facteurs qui déterminent la locali-

sation des sons, l'auteur distingue la lutéralilr — c'est-

à dire la posifion apparente du son par rapport au plan
vertical médian ou sagittal du corps — deVincidence —
c'est-à-dire la position apparente par rapport au plan
horizontal situé à la hauteur des deux oreilles.

Voici les résultats que lui ont donnés les expériences
faites sur 7 hommes et 4 femmes, aucun n'ayant dépassé
l'âge de 4o ans.

1° La latéralité d'un son est déterminée par des diffé-

rences binauralesou l'égalité d'intensité delà sensation.
Les changements expérimentaux d'intensité dans le

timbre ou l'intensité d'un son ne provoquent aucune
dilTéreiice dans sa latéralité.

Dès qu'un enfant commence à prendre conscience des
sons, il apprécie aussitôt leur latéralité. La réception par
une oreille d'un stimulus plus fort que celui qui atteint

l'autre oreille ilétermine aussitôt chez l'enfant un mou-
vement de la tête et des yeux qui porte ces derniers vers
la source du son .

2" I,'incidence d'un son est déterminée à la fois par
son timbre et par son intensité. Des variations expéri-

1. /'/oc. Hoi/al Suc, Lundon, série li, t. LXXXVIII, p. 207-
284.

mentales du timbre ou de l'intensité d'un son provoquent
des changements marqués dans l'appréciation de son
incidence. Les adultes mêmes commettent les plus
grosses erreurs dans cette appréciation. On peut arriver
cependant, par des exercices pratiques faits avec des sons
de timbres et d'incidences différents, ou par des mouve-
ments de la tête qui font varier le timbre et l'intensité

d'un même son au moment de sa réception, à déterminer
correctement l'incidence d'un son.

3" La sensibilité tactile ou cutanée ne paraît jouer
aucun rôle dans la localisation auditive.

L'étude analyti(| lie du mécanisme de l'écri-
ture. — Les principaux mouvements de l'acte d'écrire
sont ceux de l'avant-bras, de la main et des doigts. Les
seuls dont l'analyse présente quelque difficulté sont ceux
des doigts, et ce sont précisément ceux qui offrent le

plus d'intérêt. M. J. Drever ' a cherché à isoler ces mou-
vements par un procédé d'élimination. L'écriture même
est la résultante de tous les mouvements; le mou-
vement de la main est la résultante de tous les mouve-
ments, excepté ceux des doigts. Si l'on parvient à tra-

cer séparément le mouvement de la main, la différence
entre ce tracé et celui de l'écriture indiquera la part
prise par les mouvements des doigts.

Pour déterminer le mouvement de la main, M. Drever
a ai)porlé d'importantes modilications à un appareil
proposé par Judd en 1907; la forme perfectionnée con-
siste en une large bande de métal courbée qui prend le

dos de la main; à cette bande est attaché tangentielle-
ment un dispositif inscripteur terminé par \ine plume
ou un crayon qui est appuyé par un ressort contre une
bande de papier.

Les résultats déduits par l'auteur de la comparaison
des tracés sont les suivants :

I" Normalement, dans l'écriture adulte soignée, spé-
cialement dans l'écriture à la plume, les mouvements
les plus lins de la formation des lettres sont dus aux
doigts. Lorsque la vitesse de l'écriture augmente, la

main prend une jiarl de plus en plus grande au mouve-
ment

;
]iour une écriture très rapide, les mouvements

sont parfois presque uniquement ceux delà main.
2" Le mouvement principal de la main dans l'écriture

est alternativement une rotation autour d'un axe dans
le poignet et autour d'un axe dans le coude pour l'écri-

ture soignée; mais, lorsque la rapidité de l'écriture aug-
mente, la rotation autour de l'axe du poignet tend à
disparaître.

3° Dans l'écriture des enfants, le rôle joué par le

mouvement des doigts est très variable. En général,

le mouvement de la main prédomine, même dans la

formation des lettres, mais ce n'est pas un principe uni-

versel.

Jusqu'à présent, on n'a pas essayé d'enregistrer la

pression des doigts sur la plume (l'étreinte) pendant
l'écrituie M. Drever a construit, à cet effet, un petit

appareil formé d'une double tétine en caoutchouc, l'une

extérieure, l'autre Intérieure, placée autour de la plume.
L'espace qui existe entre leurs parois est rempli de mer-
cure et scellé. Un tube très étroit pénètre dans cet es-

pace et permet de transmettre la pression que prend le

mercure sous les doigts qui serrent la tétine à un tam-
bour enregistreur. Ce dispositif a l'inconvénient d'être

un peu lourd; il donne cependant des résultats dignes

de confiance.

La ]iression de la pointe de la plume sur le papier,

au contraire, a déjà été l'objet de nombreuses détermi-

nations, dans toutes sortes de conditions; mais la ba-

lance de Kraepelin, généralement employée, est sus-

ceptible de diverses criti(|ues. Aussi M. Drever a-t-il

combiné un appareil beaucoup plus simpleet plus exact.

Son principe essentiel est d'enregistrer la pression exer-

cée sur la pointe delà plume en faisant agir la pression

1. l'rot:. o/'t/iv Ilui/atHuc. ,:f Edinhurgh, t. .\XX1V, pari. 111

p. 230-240.
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lie l'exlrémilé sii|irri(Miie ilc la ]iliimc sui' un taiiihoiii-

•('•('(•pleur.

Dans ce but, on glisse la plume (ou le crayon) dans
un Uil)(- support. Au moyen d'un tube de ffuidafje, la

l)iessiiin est diri^rc norninlenicnt à la surface du lani-

liour. l'our (llniinuer le IVotlenu^nt et pour prcHcnir les

mouvenicnls lati'raux de la plume, on place un ou deux
anneaux à l'inU'rieur du tube de ^'nidaj,'C, rr (\m permet
à la plume de se mouvoir librement dans les deux sens.

Un reliant le tambour r('ce|)lenr avec un tambour en-

rcfçistrcur, on obticul le U-acv de la pression de la

pointe.

Avec ces deux appareils, M. Drever a obtenu de tri^s

inl(U-essants r('SuUats, dont les plus importants sont

probablement ceux (|ui se rapportent aux ililVcrences

entre l'i'crituire de l'adulle et celle de l'enfant (liji. i).

La pression des doi^'ts sur la plume chez l'adulte

montre presque toujours une (:l<ivation et une chute

rythmiques de pression, à peu près aussi r(''guli('Tes dans
le trac(^ que les vibrations d'un diapason, (|uoi(pie, lors-

que la vitesse d'écriture augmente, l'amplitude des chan-

fi'enu'uts de pression diminue sensililenienl. Ce rythme
se retrouve dans l'écriture des enfants à parlir de l'àffe

de dix ans, mais avec des irr(îjjidarités

marqm-es. Il est diUicile d'obtenir avec

l'appareil de l'auteur des résultats vala-

bles chez des enfants plus jeunes. Un
ph('noniène analoffue se présente dans le

cas de la pression sur la pointe. Chez
l'adulte, le tracé montre un sommet « ridé »

caractéristique sur cliaiiue onde de pres-

sion, indiquant une augmentation et une
diminution plus ou moins rythmiques de

pression. Dans l'écriture de l'enfant, cette

caractéristique fait totalement défaut

avant l'âge de ii ans, et le tracé de pres-

sion consiste soit en une ligne plus ou
moins continue, ou en une ligne qui est

simplement « crochue «, sans aucune ré-

gularité dans ses sinuosités. Ces phéno-
mènes sont probablement en grande
partie des phénomènes de coordination,

mais ils ont aussi un intérêt psycholo-
gique, comme nous allons le voir.

Une seconde différence caractéristique

entre l'écriture de l'adulte et de l'enfant,

où le phénomène psychique se montre
nettement à côté du phénomène de coordi-

nation, est la suivante : On sait que le

lecteur exercé ne reconnaît pas les diver-

ses lettres d'un mot individuellement,

ni ne les épelle individuellement en lisant

un mot, mais lit le mot avec une seule

impulsion totale, soit de reconnaissance,
soit de parole. De même, l'écrivain adulte

écrit un mot, non avec une impulsion
séparée pour cliafpie lettre, mais avec

une seule impulsion pour le mot entier.

Par contre, en apprenant à écrire, l'enfant

apprend d'abord à dessiner les formes de
lettres, et il existe une impulsion séparée
pour chaque trait, ou lettre, ou groupe de
lettres, suivant l'unité de dessin pour
l'enfant, et celle-ci varie graduellement
du trait à la lettre, de la lettre au
groupe de lettres, du groupe de lettres au
mot entier, à mesure que l'enfant pro-

gresse. Ces différences sont bien indi-

(|uées dans les tracés de pression de la

pointe. Le tracé de l'adulte montre immé-
diatement que chaque mol est écrit

comme un tout. Le tracé de l'enfant qui

apprend à écrire montre également, sans
(pi'on puisse se tromper, les unités pour
lesquelles il y a une seule impulsion de
dessin.

Même lors(iu'on apprend dès l'origine à l'enfant à

écrire d'une manière continue, les tracés peuvent être

distingués par le défaut de variations rythmiques de
prc-ision. Cette dilférence, qu(ii(|iiecn majeure [lartie un
phénomène de coordination, indi(|ue en même temp'~ la

nature de l'impulsion p9yclii(|ue qui guide récriture.

Klle est due en partie à ce que l'écriture est une forme
de langage, et non le dessin.

l'eut-on aller plus loin? L'unité de langage est la

phrase, et non le mot; on le reconnaît en général clai-

rement dans la |)ar()le et la le('ture. Kn retrouve-t on
(picl(|ues traces dans l'écriture'.' Oui, jus(|u'à un certain

point. Dans l'écriture adulte, on peut souventdislinguer
les phrases par la subordination des |(ressions indivi-

duelles pour chaque mol à une pression maximum sim-

ple sur une partie, en général la lin, de la phrase, l'uis-

<|ue l'enfant dessine cl n'écrit pas, on chercheiait en

vain chez lui une semblable caractérisliqnc. Toutefois,

il faut noter que, chez les (^nployés de bureaux, qui

peuvent être considérés comme des écrivains profession-

nels, l'écriture tend à perdre cette dernière mari|ue du
langage et à présenter une pression approximativement
uniforme.

^-rr^n^A'nf':"^^

\^ÂiMrM^0^

_(i-rVKVjf*-W^ f^SifcfiH-AM^JK

Fîg-. 1 — Tracés de pression de Vécriture

.

I à III. Tracés de pression sur la pointe chez des enfants. Enre^istrc-
iient du temps en secondes par le chronographe Jacquet.

1 a. Entant de six ans. Mots : « Tlie cow gives us niilk »,

I b. Enfant de six ans (premier essai d'écriture). Mots : « A man

Enfant de six ans (impression). Mots : u A man can run ».

Ecriture au crayon, et II b. Ecriture à la plume d'un enfant de
Mots ; « Moray House School », écrits deux fois dans chaque

Moray llouse

ca n ))
,

I < .

II a

8 ans.

cas.

IIÏ. Enfant de 11 ans. Ecriture au crayon. Mots
School », écrits deux fois.

IV et V. Traces de pression sur la pointe chez des adultes. Enregis-
trement du temps en cinquièmes de seconde par un diapason.

IV«. Ecriture au crayon, à la vitesse normale. Mots : < Moray House
School I', écrits deux fois,

\\b. Ecriture au crayon par le même sujet, vitesse maximum. Mots :

'< Moray House School », écrits quatre fois.

V. Ecriture à la plume, lente et rapide. Mots : « Moray House School h,

écrits une fois lentement et deux fois rapidement,
VI et VII. Tt acés de ta pression des doii^ts sur la plume, chez des adul-

tes et des enfants de ït ans. Enregistrement du temps en cinquièmes de
seconde pour les adultes et en secondes pour les enfants,

VIrt. Ecriture d'adulte au crayon. Mots : « Moray House School ».

Vlè. Ecriture d'adulte à la plume. Mots : « Moray House School
Moray ».

VII. Ecriture d'enfant au crayon. Mots : « Morny House School », répé-
tés une fois lentement, une fois rapidement,
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Dernière remarque : le tracé de la pression de la

pointe est aussi caractéristique pour un individu que
son écriture ou sa signature, et même dans l'écriture de

la main yauche, sans exercice préalable, onretrouve ces

caractéristiques individuelles. On peut cependant dis-

tinguer des tj'pes généraux diltérents d'écrivains. Les
auteurs précédents en avaient signalé deux: un type
masculiny avec un seul maximum de pression pour cha-

que mot ou chaque phrase écrite comme un tovit, et une
augmentation de la pression de la pointe quand la vi-

tesse de l'écriture augmente; un type /em/n(>i, avec plu-

sieurs maxima de pression dans le mot ou la phrasc,ou
avec une pression relativement uniforme, et avec une
diminution de pression quand la rapidité de l'écriture

augmente. M. Drever croit bon de séparer les deux va-

riétés de ce dernier type, et de faire de la seconde un
troisième type, le type d'cc/iioin ou mécanique, qui se

distingue encore par le fait que la vitesse de l'écriture

est normalement très prés du maximum.
On voit que notre connaissance des processus de l'écri-

ture prend un développement considérable et qu'une
science réelle de la graphologie est en train de se fonder.

§ 7. Géographie et Colonisation

Mission Audoin iiourleravitaillement <lela
région orientale du Territoire du Tcliad. —
M. le lieutenant de vaisseau Audoin, qui, de 1902 à lyo4,

avait été le collaborateur ducolonel, aujourd'hui général

Largeau comme commandant de la ilottille du Tchad,
puis avait fait partie, de 1906 à igog,de la Missimi ïilho

pour la délimitation Niger-Tchad et avait spécialement
exploré et étudié les contrées situées à l'est du Tchad,
et qui enfin avait été appelé en 191 o à diriger la Mission
hydrographique maritime du Gabon dont nous avons
fait connaître ici les résultats ', a été chargé, en igi3,

d'aller étudier sur place les moyens de ravitaillement

les plus rapides de la région orientale du Territoire du
Tchad, dans laquelle d'importantes opérations militai-

res nous avaient conduits juscju'aux confins du Massa-
lit et du Dar Four. Il s'agissait, dans cette mission, de
reconnaître le cours de certains affluents de droite du
Chari, d'étudier leur navigabilité et devoir si quelques-

uns d'entre eux pouvaient être utilisés pour le trans-

port des hommes et des marchandises, afin d'obtenir

ainsi une voie de ravitaillement plus rapide. L'Afrique

centrale française avait déjà, grâce au chemin de fer

Lagos-Kano à travers la Nigeria, une route d'accès très

favorable, mais elle ne pouvait se contenter de cette

seule voie, si l'on tient compte que le nombre des ani-

maux porteurs entre le Tchad et l'Ouadaï est limité et

que dès maintenant les ressources qu'ils offrent dans la

région sont Jitilisées au maximum. Il était donc néces-

saire de rechercher une autre voie de ravitaillement ve-

nant du Congo, et cette route partant du snd pourra
conserver son utilité quelles que soient les facilités nou-
velles de pénétration que nous j)uissions rencontrer par

la suite du coté du Cameroun.
Secondé dans sa mission par l'adjudant Bonjour, de

l'infanterie coloniale, M. le lieutenant de vaisseau Au-
doin a remonté l'Oubangui jusqu'à Bangui, et, faisant

route par la voie de terre, il a gagné Batangafo, situé

aux environs du confluent de la Fafa et du Bahr Sara,

alUuent gauche du Chari. 11 a ensuite descendu le Bahr
Sara jusqu'au confluent dn Chari, puis celui-ci jus<|u'au

confluent du Bahr Salamat.Il a remonté ce dernier aussi

loin qu'il lui a été possible et ensuite, de mars à juin

1914, il a exploré et étudié un certain nombre d'autres

affluents de droite du Chari, Bahr Korbol, BahrErguig,
Bahr Gamkoul, Bahr Laïri, etc. Rentré en France à la

fin d'octobre, le lieutenant Audoin a pris de suite un
poste de combat.

Ce voyage ne nous a pas seulement procuré d'utiles et

pratiques indications sur les meilleures voies de ravi-

taillement à adopter pour les territoires orientaux du

1. Hciue générale îles Sciences rlu |."i décem)ji-e l(ll:!,|i. S7i.

Tchad, mais il a aussi fourni des renseignements géo"
graphiques nouveaux sur cette région jusqu'ici impar-
faitement connue.
M. le lieutenant de vaisseau Audoin a pu entièrement

rectifier ce que l'on savait du cours du Bahr Salamat.
Contrairement à ce qu'indii|uent tous les documents car-

tographiques parus jusqu'à ce jour, il ne vient pas du
Dar Four, mais seulement du Dar Hacliid, au sud du
Ouadai ; c'est à tort que les cartes en font un cours d'eau
unique avec le Bahr Mangari, vu par Xachtigal en 1871

,

car ce dernier bahr se perd dans les terres auprès d'Am
Timane.M. Audoin remonta le Bahr Salamat jusqu'à un
point situé à quelques kilomètres en amont du déver-
soir du lac Iro, nappe d'eau qui, d'après M. Auguste
Chevalier qui l'avait explorée en igo3, mesure 18 kilo-

mètres delongueur sur g kilomètresdanssa plus grande
largeur . Vin ce point la nappe liquide de la rivière pré-

sentait des solutions de continuité et toute navigation

y devenait impossible. M. Audoin suivit alors le lit du
cours d'eau jusqu'en un point peu éloigné d'AniTimane,
et reconnut la zone marécageuse dans laquelle se perd
le Balir Mangari. Il put se rendre compte que le Bahr
Salamat ne saurait être navigable pour des baleinières

que pendant (|uatre mois jnsipi'au lac Iro et un peu en
amont pendant trois mois jusqu'au village de Dadia
dans les années moyennes.

Les antres cours d'eau dont l'étude a suivi celle du
Bahr Salamat ne pouvaient faire gagner pour accéder

vers l'Ouadaï qu'un petit noudjre de kilomètres, et

encore pendant quelques mois seulement dans les années
moyennes. Quelques-uns d'entre eux coulent presque
parallèlement au Chari ou bien en sont seulement des

bras. II en est ainsi du Bahr Erguig, ou Bahr M'bassa,

qui n'est qu'un bras, en partie colmaté, du Chari; il a

pour affluent le Bahr Gamkoul.
Toutes les régions comprises entre le Tchad et le

Chari, et le Ouadai sont extrêmement marécageuses, et,

durant l'hivernage, elles sont entièrement submergées.
Toute cette partie du Centre africain entre les g' et f2^

degrés <le latitude a été occupée à une époque géolo-

gique antérieure par unesiu'Ie de mer intéiieure dont le

Chari et ses affluents représentent des lignes de plus

grande pente. Certaines de ces lignes, d'ailleurs, n'attei-

gnent pas le Chari et celle qui constitue le Bahr Laïri,

par exemple, va conduire les eaux qu'elle charrie en

iiivernage dans la cuvette du lac Fittri, alors que le

Cbari porte les siennes au lac Tchad. Les cours d'eau

de cette région doivent donc être très anciens et nombre
d'entre eux ont atteint leur niveau de base, tel le

Salamat en aval du lac Iro. Dans ces conditions, leur

navigabilité ne peut que devenir de jour en jour plus

difficile sous l'action du colmatage.

Ces constatations diverses devaient amener M. le lieu-

tenant de vaisseau Audoin à cette conclusion que l'on

ne doit pas compter sur la possibilité de faire sur les

affluents de droite du Chaii une navigation commer-
ciale. Il convient donc de créer une route se dirigeant

vers nos possessions orientales du Centre-africain, et de

lui donner comme point de départ une partie du cours

du Chari (]ui soit accessible toute l'année par- Italeinière,

elpeiulant plusieurs mois par vapeur. M. Audoin estime

que l'endroit remplissant le mieux ces conditions est

Miltou qui. en menu- temps, oll're l'avantage d'être à la

distance minima entre le Chari et le Ouadaï. La voie

d'eau pour le ravitaillement venant du Congo suivrait,

après ce fieuve, son affluent l'Oubangui jusqu'à Ban-
gui. Là il faudrait construire une voie ferrée pour
atteindre le bassin du Chari. D'après le projet primitif,

elle devait être conduite vers Fort-Crampel. sur le Gri-

bingui ; mais, considérant (|ue le Bahr Sara offre des

conditions de navigabililé bien supérieures à celles du
Gribingui, M. Audoin [iropose de diriger ce chemin de

fer vers un point du Bahr Sara situé en aval de son

confluent avec la Fafa. La navigation serait reprise surle

Bahr .Sara, puis sur le Cliari jusqu'à Miltou, d'où parti-

rail la idiile vers le nord est

Gustave Regelsperger.
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L'HISTOIRE DES DOCTRINES COSMOLOGIQUES DE M. DUHEM

« L'œuvre dotiLiidus entreprenons aiijouid'liiii

la publication aura de vastes proportions, pourvu

que Dieu nous donne 1:» force de l'achever. »

Ainsi débute le très court avaiil-propos qui pré-

cède le premier volume de l'ouvrage remarquable

que publie M. Duhem sur V llisloiredes dorlrincs

cosmoloi^iqnes dr Platon à Copernic. Une seule

phrase : « Peut-rtre ces pages apporteront-elles

quelque utile renseignement au chercheur sou-

cieux de connaître ce que les précurseurs de la

Science moderne ontpensé du Monde, des corps

qui le composent, des mouvements qui l'agitent,

des forces qui l'entraînent », indique brièvement

le but de l'ouvrage.

Autrefois, un discours préliminaire ou une in-

troduction documentée aurait presque certaine-

ment résumé les grandes lignes du travail, tout

en guidant le lecteur désireux et capable de

refaire le long voyage entrepris par l'auteur. Ces

préliminaires, sous la plume experte et si pro-

fondément érudite de M. Duhem, auraient éclairé

l'horizon, fait jaillir le relief des principales

étapes et entraîné le lecteur à goûter plus vive-

ment la pensée grecque, à la fois si éloignée el

si proche de nous. Mais peut-être n'y a-t-il là

qu'une prudente et habile tactique, si l'on en

juge par la lumineuse conclusion qui termine les

Origines de la Statique, et l'on doit s'attendre

pareillement, au dernier chapitre du Système du

Monde, à une vue d'ensemble qui retracera ma-

gistralement l'évolution de la pensée humaine

dans les limites envisagées ci-dessus.

Dans le passé, lorsque les ouvrages étaient re-

lativement rares, une préface, habilement com-
posée, engageait le lecteur à charmer ses loisiis

par une patiente étude. Maintenant où, hélas, le

temps manque presque toujours pour faire face à

nos multiples préoccupations, on se contente

trop souvent d'un aperçu général, lorsque celui-

ci est parfaitement présenté dans l'Introduction ;

à peine s'arrète-t-on, de ci, de là, sur quelques

tètes de chapitre et on ignore le fond des choses,

que l'on se borne à admirer sur la foi de l'auteur.

Aujourd'hui, INI. Duhem nous conduit à la terre

promise par un chemin laborieux et hérissé de

citations grecques et latines; dès les premières

pages, on verra toutefois qu'il ne faut ni s'en

effrayer ni le regretter.

(1) Duhem (P.), Membre de rinstitiit, Professeur à l'Univer-

sîlc de Bordeaux ; Le Système du Mnnde. Histoire des doc-

trines cosntologiques de l'iuton ii Copernic . Tome I. — 1 vol.

în-8 de .")12 pages avec 11 ligures. (Prix . IS fr. IJO), Hermann
et HU, éditeurs. Paris, l',II:i.

I

l'ythagore, Platon, Aristote sont, pour la plu-

pait d'entre nous, les noms (|ui s'associent le plus

intimement à la science hellène et auxquels nous

rapportons le plus justement le fondement de

nos connaissances. M. Duhem va faire ressortir

nettement, dans ce premier volume, ce qui re-

vient à chacun d'eux, puis il éclairera le rùle,

parfois de premier plan, de leurs disciples, de

leurs commentateurs et contradicteurs, pour

arriver à llipparque et Ptolémée, en qui s'incar-

nent, sous une forme pratique, les premières

théories astronomiques.

« Les idées les plus fausses ont cours depuis

longtemps sur les doctrines astronomiques de

Pythagore et les efforts des érudits parviennent

malaisément à troubler et à ralentir ce cours.

Fréquemment, par exemple, on entend attribuer

à Pythagore l'hypothèse qui explique le mouve-

ment diurne des astres par la rotation delà Terre,

alors que rien n'autorise à croire qu'il ait admis

cette liypothèse Des polygraphes, des com-

pilateurs que de longs siècles séparaient de

Pythagore, nous ont rapporté, sans critique, tout

ce que l'on contait de leur temps sur ce philo-

sophe, transformé en une sorte de personnage

légendaire; et des historiens ont eu la naïveté

d'accueillir ces propos comme s'ils venaient

d'écrivains bien informés et dûment autorisés. »

M. Duhem réduit les apports scientifiques fon-

damentaux de Pythagore à leur juste mesure :

« 11 semble assuré en premier lieu que Pythagore

enseignait que la Terre est sphérique et qu'elle

est immobile au centre du Monde.
« Le premier, il parait avoir discerné la loi du

mouvement du Soleil 11 aurait compris que

le mouvement du Soleil pouvait se décomposer

en lieux rotations : de ces deux rotations, la pre-

mière, dirigée d'Orient en Occident, s'accomplit

autour des mêmes pôles et dans le même temps

que la rotation diurne des étoiles, la seconde

a lieu d'Occident en Orient autour des pôles

autres que ceux du mouvement diurne et elle est

paifaite en un an... »

A-t-il fait la même découverte pour la Lune et

les cinq planètes ':* « Il est fort possible, répond

M. Duhem, que l'Astronomie soit redevable à

Pythagore de ce nouveau progrès Si ce pro-

grès n'est pas l'œuvre même de Pythagore, il

semble en tout cas qu'il ait été accompli de son

temps et au sein des Ecoles de la Grande Grèce. >'

Ce « bilan des connaissances astronomiques
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que nous pouvons, avec quelque vraisemblance,

attribuer au fondateur de l'Ecole italique et à ses

premiers élèves, est beaucoup moins riche que

celui qu'avaient dressé les historiens de la

science, alors qu'ils recevaient, sans contrôle, les

légendes les plus douteuses; en particulier, il ne

permet aucunement de placer Pythagore au nom-

bre des précurseurs de Copernic. »

C'estauxsuccesseurset disciples de Pythagore,

Philolaùs, Hicetas, Ecphantus, que l'on doit,

d'après quelques auteurs, et à tort selon M. Du-

hem, les premiers germes du Système de Co-

pernic. Dans le Système de Copernic, la Terre

est une planète qui tourne sur elle-même et au-

tour du Soleil en même temps que les autres pla-

nètes, astres errants. Dès qu'un philosophe

ancien exprime tout ou partie de ces idées, rota-

tion de la Terre, mouvement héliocentrique, il

est regardé par quelques-uns comme un précur-

seur de Copernic. Guidée par une critique péné-

trante et la connaissance approfondie des textes,

l'analyse de M. Duhem remet toutes choses au

point, sans jamais cependant méconnaître la

grandeur et l'importance des découvertes de

l'Ecole italique, car, dit-il en terminant le cha-

pitre premier consacré à l'Astronomie pythagori-

cienne : « Le peu que nous savons, toutefois, des

systèmes élaborés par les Pythagoriciens pour

rendre compte des mouvements célestes suffît à

éveiller en nous l'étonnement et l'admiration—
sentiments qui ne cesseront de grandir tandis

que nous continuerons à parcourir l'histoire de

l'Astronr.mie grecque. »

II

Les Pythagoriciens, imbus d'idées arithmé-

tiques, faisaient jouer à 10, nombre parfait, un

rôle considi'rable, puisque, dit Aristote : « ils af-

flrment que 10 est le nombre des corps qui sont

mus dans le Ciel ». Platon, plus géomètre que

physicien, accentuera encore le caractère mathé-

matique de sa Cosmologie, en recourant, de pré-

férence, aux ressources de la Géométrie pour

pénétrer les secrets de l'Univers. S'il parvient

justement à imprimer profondément la marque

de son puissant esprit sur ce sujet si complexe,

ce n'est pas toujours sans jiéril pour le lecteur,

mis en garde ainsi par M. Duhem : « Au moment
d'aborder la Cosmologie de Platon, on ne saurait

se défendre d'un sentiment de crainte; on est

également ellrayé et par la hauteur de la pensée

(ju'il s'agit d'interpréter et parles obscurités qui,

trop souvent, en embiumentles contours... Don-

ner, comme nous allons essayer de le faire, un

exposé systématique et résumé île la Cosmologie

platonicienne, c'est courir le très grand risque

de fausser et de forcer la pensée du Maître en la

fixant dans un cadre trop rigide et trop étroit ;

nous espérons, toutefois, n'en pas déflgurer à

l'excès les lignes essentielles »

.

Une analyse forcément limitée risquerait en-

core davantage de trahir à la fois Platon et

M. Duhem; nous allons donc simplement tenter

d'éveiller la curiosité du lecteur par quelques

citations :

" Dieu est bon ; sa bonté exclut tout sentiment

d'envie, cette bonté le pousse à créer toutes cho-

ses de telle sorte qu'elles lui ressemblent autant

que possible... Comme Dieu, qui est l'être animé

absolu, est unique, l'Univers, fait à l'image de

Dieu, imite l'unité divine; il n'y a donc ni une

infinité de Mondes, ni plusieurs Mondes; il n'y a,

il n'y aura jamais qu'un seul Monde. «

Une relation géométrique conduit Platon aux

quatre éléments fondamentaux ou essences prin-

cipales : le feu, la terre, l'air et l'eau; il y ajoutera

une cinquième essence, l'éther, conformément

au nombre des polyèdres réguliers alors connus.

« Dans le domaine de chacun de ces corps, se

produisent des êtres animés nombreux et variés
;

chaque domaine a ses êtres particuliers. C'est

ainsi, par exemple, qu'il existe des êtres vivants

sur la Terre, tels que les plantes, les animaux et

l'homme; ceux-là sont formés surtout de terre.

Dans le domaine du feu, il faut admettre égale-

ment l'existence d'êtres animés qui sont les astres

et qui tombent sous le sens de la vue. Les êtres

animés de ce genre sont, pourla plus grande par-

tie, formés de feu, mais ils renferment en outre

de petites parties de terre, d'air et de tous les

autres éléments. C'est pourquoi ces êtres vivants

sont dill'érents les uns des autres et tombentsous

le sens de la vue. Nous devons penser que les

corps célestes sont des êtres animés de ce

genre. »

l^laton définit ainsi la pesanteur ou gravité :

« On nomme gravité la tendance qui porte un

corps [tel que la Terre placée au sein de l'air]

vers l'ensemble des corps de même famille, pen-

dant qu'il se meut, et lieu inférieur le lieu vers

lequel ce corps se porte. » M. Duhem ajoute ; Nous

ne saurions remarquer avec trop d'attention cette

interprétation de la gravité donnée par Platon.

Aiistote la combattra pour lui substituer sa

théoiie du lieu naturel qui, pendant de longs

siècles, dominera toute la Mécanique des choses

sublunaires. L'un des premiers efforts de la révo-

lution copernicaine sera de remettre en faveur la

théorie de la pesanteur proposée par Platon, de

la modifier en l'étendant de la Terre aux divers

asties et de ménager par là une sorte de transition
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eiilro la théorie |)('iipiitéliciennc du lieu iiatuiel

et la théorie iiewtotiienne de rallraclioii univer-

selle. »

Nous passons soussilcnee la première discus-

sion sur le plein et le vide et nous abrégeons

rex])osé des conceptions de l'iaton sur la Phy-

sique pour arriver à son Astronomie, où prédo-

mine également son instinct de géomètre.

« L'Univers étant formé des quatre éléments,

le feu et la terie d'abord, puis l'air et l'eau (]ni

les relient, Dieu lui a donné une figure; la figure

qu'il lui a donnée est la plus parfaite, celle qui

est toujours et partout semblable à elle-même,

partant la plus belle, celle de la sphère; il a

donc tourné le Monde eu un globe exactement

poli.

« A ce monde spliériciue il a atliibué le mou-
vement qui lui convenait le mieux... le mouve-

ment de rotation sur lui-même qui convient à la

figure sphérique. Ainsi fut donc forme un Ciel

limité par deux sphères concentriques, destiné à

se mouvoir du mouvement de rotation uni-

forme. )>

Ces deux sphères concentriques conduisent à

deux mouvements principaux du Ciel selon des

vues théologiques ainsi exprimées : « La révolu-

tion du globe extérieur est la plus divine des

deux ; elle est la tète des mouvements ; elle com-
mande à tout ce qui existe autour de nous ; réu-

nissant l'enseml>le des corps, les dieux les lui ont

livrés afin qu'ils eu suivissent les lois. »

L'étude du mouvement des Astres errants porte

principalement sur le Soleil, les dillicultés rela-

tives aux planètes ne sont naturellement pas élu-

cidées, et c'est pour y parer (jue la H('piib/i)/iie

contient l'allégorie du fuseau de la nécessité

qui sera commentée par les disciples du philo-

sophe.

IjCS idées de temps, lieu, espace ont profon-

dément agile l'esprit des premiers jienseurs.Nous

les verrons longuement disculées et exposées par

Aristote et ses disciples.

La peinture de la création des Astres dans le

Tiinée « évoque le souvenir du récit analogue

qu'on lit en la Genèse : Le Monde mobile et vi-

vant était formé à l'image des Dieux éternels ; le

l'ère qui l'avait créé, en ayant pris connaissance,

admira son œuvre et, en sa joie, il conçut le des-

sein de le rendre plus semblable encore à son

modèle... En même temps donc qu'il met de

l'ordre dans le Ciel, il y produit, de l'éternité

qui persiste immobile dans l'unité, une image
qui marche sans fin suivant un nombre perpé-

tuel, et c'est cela que nous avons appelé le temps.

Car les jours, les nuits, les mois, les années
n'étaient pas avant que le Ciel fût né et ce fut en

organisant le Ciel que Dieu môme fabriqua leur

naissance. »

Indépendamment des n'-volulions périndirjueB

des diverses planètes, on jtcut considérer une
durée telle ([u'à la fin les sept astres errants oc-

cupent, dans le Ciel, par rapport aux étoiles fixes,

des positions rigoureusement identiques à celles

du début. (]ette durée, c'est la (Grande Année
des Anciens; on l'a aussi appelée l'Année plato-

nicienne, malgré ([u'elle fût, d'après M. Duhem,
connue bien avant Platon. f^U'ectivement, « en

beaucoup de très anciennes philosophies on ren-

contre cette croyance que l'Univers est un être

])ériodique; qu'au bout d'un temps sullisamment
long, il reprendra exactement son état initial et

(ju'alors il recommencera à vivre une seconde
phase identique à la première; que cette phase
en précédera une troisième toute semblable, et

ainsi sans fin. La Grande Année représente en

une telle doctrine la durée de chacune des pé-
riodes dont la succession constitue l'existence

perpétuelle de l'Univers; la détermination de

cette durée prend alors une importance sans

égale. »

C'est dans l'Inde, très probablement, que l'idée

de périodicité de l'Univers, de la Grande Année,
prit naissance. D'autres peuples antérieurs aux
Grecs, « les Chaldéens, admettaient, eux aussi,

([ue le Monde était alternativement et d'une ma-
nière périodique inondé et brnlé; la période

selon laquelle ces phénomènes se reproduisaient

était celle qui ramenait tous les astres errants à

occuper une même position par rapport au Ciel

des étoiles fixes ».

La Grande Année a vivement préoccupé les

anciens philosophes. M. Duhem, après l'avoir

décrite dans la Cosmologie de IMaton, y revient

de nouveau avec beaucoup de détails dans les

théories du temps, du lieu et du vide après Aris-

tote.

La durée de la Grande Année, de l'Année par-

faite, de l'Année du Monde est très variable se-

lon les auteurs : « Heraclite la compose de dix-

huit mille années solaires; Diogène le Stoïque

l'évalue à trois cent soixante-cinq années dont
chacune est aussi longue que l'Année (onsiderée

par Heraclite...

« Il y a encore l'année qu'Aristote appelle très

grande plutôt que grande et qui est formée par

les révolutions du Soleil, de la Lune et des cinq

étoiles errantes, lorsque tous ces astres sont

revenus à la fois au point céleste d'où ils étaient

partis ensemble. Cette année a un grand hiver

appelé par les Grecs inondation et parles Latins

di/iisw'iim: elle a aussi un été que les Grecs nom-
ment incendie du Monde. Le .Monde, en elTet,
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doit être tour à tour inondé ou embrasé à chacune

de ces époques. Cette année-là, d'après l'opinion

d'Aristarque, se compose de deux mille qua-

tre cent quatre-vingt-quatre années solaires... »

Cette idée de Grande Année, de périodicité de

la vie de l'Univers, amène immédiatement cette

question :

« Lorsqu'au commencement d'une Grande
Année, on voit reparaître des choses toutes sem-

blables à celles qui sont nées au commencement
de la Grande Année précédente, doit-on penser

que ces choses semblables sont numériquement
identiques les unes aux autres? Doit-on croire

seulement qu'elles sont de même espèce? »

On imagine sans peine que les deux opinions

ont été soutenues par des philosophes également

autorisés.

Platon croyait « h l'identité numérique entre

les êtres régénérés et les êtres qui avaient précé-

demment existé » ; les Stoïciens « pensaient,

comme Platon, que les mêmes âmes repren-

draient un jour possession des mêmes corps »...

« Zenon déclare qu'après l'embrasement les

mêmes hommes s'adonneront aux mêmes beso-

gnes, je veux dire qu'Anytus et Melytus feront

encore des réquisitoires, que Bousiris recom-

mencera à tuer ses hôtes, qu'Hercule de nouveau

exécutera des travaux athlétiques.» .

Porphyre est l'un des principaux philosophes

n'admettant pas pleinement la métempsychose
éternelle, la réincarnation des âmes une infinité

de fois.

La philosophie chrétienne repoussa la thèse

de la Grande Année, de la périodicité de l'éter-

nité de l'Univers; le lecteur suivra néanmoins
avec un très vif intérêt l'exposé de M. Duhem sur

cette théorie admise sans objection parle Paga-

nisme.

Cette phrase du Tiniée : « Dieu enfin a fabri-

qué la Terre, notre nourrice; elle est enroulée

autour de l'axe qui traverse l'Univers de part en

part ; elle est la gardienne et la productrice du

jour et de la nuit
;
parmi les dieux qui sont dans

le Ciel, elle est le plus ancien », a provoqué de

longues discussions pour attribuer, ou non, à

Platon le mouvement de rotation de la Terre

comme explication du mouvement diurne. Les

textes bien compris, d'après M. Duhem, incli-

neraient plutôt à faire croire que la Terre « de-

meure immobile «dans l'esprit de Platon.

11 ne seml)le donc pas que le grand philosophe

aitajouté, aux connaissancesou hypothèsesastro-

nomiques de ses prédécesseurs, des découvertes

tout à fait essentielles. C'est plutôt dans ses

écrits et dans son enseignement qu'il exerce

« une profonde et durable influence » en faveur

des études de l'Astronomie, car il montre mieux

que personne « comment l'Astronomie doit être

étudiée et enseignée si l'on veut que cette étude

et cet enseignement soient utiles à la Cité ».

En définissant successivement l'Astronomie

selon les divers degrés de la connaissance, Pla-

ton aboutit à cette conclusion suprême que le

véritable butde cette science est l'étude de Dieu :

« Préparé par l'élude des réalités permanentes,

le véritable astronome devient, en quelque me-
sure, participant de la Raison divine; il accède

à l'Intelligence qui lui révèle une troisième et

suprême Astronomie, l'Astronomie théologi-

que... Voilà pouiquoi le jeune homme doit étu-

dier les théories les plus élevées de l'Arithméti-

que, de la Géométrie, de l'Astronomie ; en ruinant

les préjugés de l'Astionomie d'observation, en

leur substituant les lois exactes et éternelles des

mouvements des astres, l'Astronomie véritable

l'empêche de porter sur les Dieux du Ciel des

jugements faux et sacrilèges qui seraient néfas-

tes à la Cité. »

m
Platon avait posé, aux matliématiciens, ce pro-

blème :

« Quels sont les mouvements circulaires et par-

faitement réguliers qu'il convient de prendre

pour hypothèses, afin que l'on puisse .sauver les

(//)/)(//eAîces présentées par les astres errants?».

Or, comme Platon plaçait la Terre au centre

des circulations célestes, qu'il la supposait im-

mobile, le ]iroblème ci-dessus pouvait encore se

formuler ainsi :« Emboîter les uns dans les au-

tres plusieurs globes sphériques concentriques
;

animer chacun d'eux d'une rotation uniforme

autour d'un a.\e convenablement choisi ; suppo-

ser que le mouvement de l'orbe intérieur se com-

pose avec les mouvements de ceux qui l'entou-

rent ; combiner enfin ces mouvements de telle

sorte que la marche résultante d'un astre fixé à

l'orbe le plus voisin du centre représentele mou-

vement apparent de la planète obseivée. C'est

sous cette forme que le problème astronomi-

que donnera naissance aux divers systèmes de

sphcres honiocentriques. »

« Le premier des Grecs qui tenta la solution

du problème posé par Platon fut Eudoxe de

Cnide >>, nous dit Simplicius.

La théorie des sphères honiocentriques est

fort compliquée; elle fut appliquée à la Lune,

au Soleil et aux diverses planètes. Nous men-

tionnerons seulement, à ce propos, la connais-

sance, déjà très exacte, des révolutions synodi-

ques des diverses planètes et de la durée des
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saisons. La Cinalo de ce chapitre mérite spécia-

lement dV'tre rejM'dduite :

« L'attribution tiu litre ilc Ci<'at('iii' (If la

méthode des scicncos physi(|ui's a th)iiii(! lieu à

hicii des querelles; les uns ouf voulu le doiineià

(îalilée, les autres à Descartes, d'autres encore à

l'i'ançois Bacon, qui est mort sans avoir jamais

rien compris à cette méthode. Kn vérité, la mé-

thode des sciences physiques a été définie par

l'Iaton et par les Pythaiforicicns de son temps

avec une nettet(', une précision qui n'ont pas été

surpassées; elle a été appliquée pour la pre-

mière fois pai' lùidoxe lorsqu'il a tenté, en eom-
Innant les rotations de sphères homocentriques,

de sauver les mouvements apparents des astres. »

Kt cependant « le système des sphères homo-
centriques était condamné dans son piincipe au

moment où Eudoxe et Calippe s'eil'orçaient de le

constituer; on savait déjà que plusieurs astres

errants avaient des diamètres apparents varia-

bles; on savait donc que ces astres ne demeurent

pas toujours à la même distance de la Terre,

qu'ils ne sont pas enchâssés dans des sphères

solides ayant pour centre le centre de la Terre.

Ce système, contredit parles faits dans la propo-

sition même qui le domine tout entier, n'en

trouvera pas moins des défenseurs pendant deux

mille ans parce qu'il s'accorde seul avec la Phy-

sique d'Aristote et parce que, pendant deux

mille ans, et plus, il ij aura des hommes pour

mettre la parole d'Aristote au-dessus du tcmui-

giiage de leurs yeu.v ».

IV

Le chapitre l\, Phi/sii/ue d'Aristote, nKplique

comment s'est imposée cette autorité tyranni<[ue

du célèbre philosophe. Pour la plupart des lec-

teurs privés des facilités de lire Aristote, cette

partie de l'Ouvrarfe sera peut-être la plus inédite

et celle qui sollicitera le plus vivement l'atten-

tion. M. Duhem excelle à faire ressortir l'esprit

du Maître; il faudra lire et relire ces commen-
taires de l'auteur associés aux citations directes.

« C'est la perception sensible, au gré d'Aris-

tote, qui, seule, imprime la marque de la certi-

tude en la conclusion à laquelle aboutit le

raisonnement du physicien
;
pour Platon, au con-

traire, les apparences manifestées par les sens

étaient incapables de certitude: seules pouvaient

être tenues pour vraies les propositions que le

géomètre leur substituait. Lorsque le mathéma-
ticien, à l'aide d'une théorie, sauve les appa-

rences, Platon pensait qu'il laisse découler

jusqu'à ces apparences quelque chose de la

certitude dont la méthode géométrique est capa-

ble; Aristote croit, au contraire, qu'il fait

remonIfM' juscpTà sa tlii-orie une f)arl de la vérité

(|ue les sens ont directement saisie. »

Aussi, en toutes circonstances, Aristote attaque

« l'opinion (pie Platon professait au sujet des

Mathématiques ».

« IjCS pages (|ui composent ce (diapitre (IVj

n'exposent pas toute la Physi(pie d'.\rislote;

elles n'en exposent même pas, tant s'en faut,

toutes les doctrines essentielles ; presque seules

y ont été résumées les thi-ories qui interviendront

constamment dans les débats relatifs aux divers

systèmes astronomi(jues.

« Si incomplet cependant que soit cet exfiosé,

il sullira peut-être à donner au lecteur une im-
pression de ce qu'a été la philosophie péripaté-

ticienne. L'humanité n'a jamais vu auc^une

synthèse dont renseml)le ait autantd'unité, dont
les diverses parties fussent aussi intimement
reliées les unes aux autres, La partie logique de

l'Œuvre d'Aristote étudie, avec une puissance

de pénétration et une délicatesse d'analyse que
l'on n'a pas dépassées, les règles selon lesquelles

la Science doit être construite
;
puis, selon ces

règles, le reste de l'Œuvre du Stagirite bâtit le

prodigieux édifice où trouvent place les doctrines

spéculatives : Mathématiques, Physique et Méta-

physique : et les doctrines pratiques : Ethique,

Economique et Politique. Le monument a l'iné-

branlable solidité d'un bloc et la pureté de lignes

de la plus belle (euvre d'Art.

« De la Physique d'Aristote, cependant, il ne

restera pas pierre sur pierre... »

Mais, en l'envisageant à son véritable point de
vue, M. Duhem peut encore ajouter avec raison :

i< La Physique d'Aristote est l'un des plus éton-

nants systèmes que la raison humaine ait jamais

construits; à toutes les questions que les Anciens
avaient accoutumé de poser sur les Cieux, sur

leurs mouvements, sur les éléments, sur leurs

transformations, elle donnait des réponses, les

plus précises et les plus complètes qui eussent été

formulées jusqu'alors, et toutes ces réponses,

elle les coordonnait logifjuement en une théorie

auprès de laquelle toutes les doctrines précé-

dentes semblaient de simples ébauches. »

Les chapitres V et VI : Les théories du temps,

du lieu et du i>ide après Aristote; La dynamique
des Hellènes après Aristote, exposent clairement

et avec détails les commentaires et les travaux

des successeurs d'Aristote sur les idées princi-

pales de sa Physique rappelées ci-dessus.

Nous citerons seulement la suggestion finale

du chapitre VI : « Au sujet de la chute des graves.
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la vérité n'était aucunement apparue aux philo-

sophes grecs Au sujet des deux autres pro-

blèmes qui les ont préoccupés, du mouvement

des corps dans le vide et du mouvement des pro-

jectiles, ils ne sont pas demeurés dans une

ignorance complète. Sans doute, la Physique

péripatéticienne, qui, en d'autres circonstances,

a eu de si pénétrantes et si prophétiques intui-

tions, s'est égarée, ici, dans des erreurs grossiè-

res. Nulle part, les méprises qui viciaient certains

de ses principes n'ont produit des conséquences

plus contraires aux enseignements de l'expé-

rience. Nulle part, non plus, elle n'exercera une

plus durable et plus pernicieuse influence; le

joug de la Dynamique aristotélicienne est un de

ceux que la science moderne aura le plus de peine

à secouer. Cependant, hors des écoles péripaté-

ticiennes, il s'est trouvé des mécaniciens hellènes

pour formuler, au sujet du mouvement des corps,

dans le vide ou en milieu plein, des principes

sensés. Ces principes, c'est dans les écrits de

Jean Philopon, et là seulement, que nous en

trouvons l'énoncé formel.

« De ces principes, Philopon était-il l'inven-

teur? Si oui, Jean d'Alexandrie, dit le Chrétien,

mériterait d'être compté au nombre des grands

génies de l'Antiquité, d'être célébré comme un

des principaux piécurseurs de la science mo-

derne... »

Nous arrivons aux Astronomies licliocentriques

(chapitre VII).

« Platon avait formulé, de la manière la plus

précise et la plus générale, le problème de l'As-

tronomie, telqu'ila été comprisjusqu'à Kepler. Il

faut, disait-il, prendrcpour hypothèses un certain

nombre de mouvements circulaires et uniformes,

et ces mouvements, il faut les choisir de telle

sorte que leur composition sauve le cours appa-

rent des astres. "

En conséquence, « Eudoxe et Calippe avaient

construit le système astronomique des sphères

homocentriques, et Aristote, impliquant cette

Astronomie dans sa Physique, avait constitué

une doctrine cosmologique d'une grandiose

unité. Et cependant, l'Astronomie des sphères

homocentriques ne résolvait pas, ne pouvait pas

résoudre le problème posé par Platon; elle ne

sauvait pas, elle était condamnée à ne jamais

sauver la totalité des apparences célestes ».

C'est lléraclidc du Pont qui, en rejetant la doc-

trine des sphères homocentriques, proposa des

hypothèses astronomiques nouvelles, lesquelles

« dessinaient la première esquisse du système

de Copernic ». il apparaît, en effet, qu'lléraclide

doit être rangé, sans contestation possible, au

nombre de ceux qui expliquaient le mouvement

diurne en maintenant immobile le ciel des étoi-

les fixes et en attribuant à la Terre, autour de

l'Axe du Monde, une rotation uniforme d'Occi-

dent en Orient.

L'Astronomie héliocentrique, aprèsavoir rallié

quelques philosophes, dont Aristarque de Samos,

fut ensuite abandonnée. « Après Seleucus, nous

ne trouvons plus personne, durant l'Antiquité

gréco-romaine, qui ait tenu pour l'hy])othèse

héliocentrique; cette hypothèse semble être

tombée dans un profond oubli d'où nul, avant

Copernic, n'a essayé de la tirer. »

Outre une analyse délicate des textes, signa-

lons encore, dans ce chapitre VII, que la rotation

diurne, si fatale à Galilée, faillit également faire

condamner Aristarque poui' crime d'impiété, sur

les instigations de Cléanthe. II est au moins à

propos et curieux de rapporter ici cette opinion

de Paul Tannery, sur la condamnation de Gali-

lée : « Si les partisans des anciennes doctrines

purent le faire condamner par l'Eglise, les

dogmes chrétiens ne lui opposaient en réalité

aucun obstacle; il eût probablement couru des

dangers beaucoup plus sérieux s'il avait eu à lut-

ter contre les superstitions astrolatriques de

l'Antiquité. »

Après cet examen des doctrines héliocentri-

ques, M. Duhem ajoute : « Entre le physicien qui

demande à la Cosmologie d'Aristote de lui faire

connaître les mouvements réels, et l'astronome

soucieux de sauver minutieusement les mouve-

ments apparents par les hypothèses qui suppor-

tent le système des excentriques et des épicycles,

nous verrons s'engager un combat singulier; à

travers l'Antiquité hellénique, le moyen âge

islamique et le moyen âge chrétien, ce combat

se prolongera jusqu'au milieu du xvi" siècle;

mais, au cours de ce long débat, ni l'un ni l'autre

des adversaires n'aura cure de l'Astronomie

héliocentrique. »

VI

Nous avons dit plus haut comment le système

des sphères homocentriques avait échoué.

D'autre part, « le système héliocentrique sauvait

de plus heureuse façon certaines des apparences

(|ui échappaient aux représentations du système

des sphères homocentriques; mais, comme une

plante qui aurait germé trop tôt, il a disparu

avant de s'être développé, pour ne reparaître que

dans les temps modernes. Le problème que Pla-

ton et les Pythagoriciens ont posé aux géomètres

et aux astronomes va recevoir une troisième

solution; plus heureuse que les deux autres,

cette solution, perfectionnée par des retouches
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plusieurs fois séculaires, semblera donner satis-

faction aux désirs que ce problciiie fortnulait ;

par des conihinaisons tic nioiivemenls circulaires

et uiiiforiiies, elle sauvera les apparences avec

une exactitude dont calculaleuis et observateurs

se contenteront pendant de longs siècles.

(;ett(! solution est celle qui fait usager de inou-

verncnls circiMaircs excentriques à la 'j'erre et

aussi de inouvcnieiits c{)icycles.

« L'histoire des effoils (|ui ont constitué le

système astronomique des excentri([ues et des

épicycles peut se partage)' en trois périodes

(cliap. VII!).

« La première période comprend les tentalixes

ipii ont précédé Ilipparcpie.

« La seconde embrasse les Iravau.x d'Ilippar-

<[ue et ceux, beaucoup moins importants, des

astronomes qui se sont succédé d'Mipparque à

l*tolémée.

« La troisième retrace l'Œuvre de Ptolémée. »

Les hypothèses de l'excentrique et de l'épi-

cycle, dues aux astronomes géomètres qui en

prouvèrent eux-mêmes l'équivalence, peuvent

aussi découler de l'hypothèse du mouvement hé-

liocentrique ; c'est du moins l'opinion habile-

ment motivée de M. Duhem.
Ilipparque compléta et précisa les théories des

excentriques et des épicycles de ses prédéces-

seurs, de telle sorte que Ptolémée dira de lui :

« J'estime qu 'Ilipparque s'est montré très fidèle

ami de la vérité en toutes choses... ».

L'(Euvre de Ptolémée suggère à M. Duhem ces

lignes remarquables: « Dans toutes les tentatives

de ses prédécesseurs, mettre l'ordre et l'unité;

reprendre sur de nouveaux frais et conduire

jusqu'à l'achèvement les essais qui n'avaient été

qu'ébauchés
; construire ainsi un système logi^

quement agencé où la science astronomique tout

entière se trouvât exposée : tel est le but que le

géomètre de Péluse fixe à ses efforts ; il l'atteint

aussi piirfiiilement qu'il est donné à l'esprit

humain de réaliser un idéal...

« Du M' siècle de notre ère au xvi= siècle, les

doctrines de Ptolémée ont fait régner l'ordre

dans la science astronomiqrre ; ordre provisoire,

ilcstvr'ai, an(iuel la théorie de la gravitation

universelle devait un jour substituer une classi-

fication différente et singulièrement plus par-

faite; mais ordre indispensable, sans lef|irel la

classification définitive ne iùt, peut-être, jamais

j)arvenue à s'établir'. i>.

Uapj)or-lonsencore,poiir'rédi(icalion définitive

drr lectcrrr, cette pensée [)lalorricienne de Pto-

lémée sur^l'i-tude de l'Astronomie: " Mieux que

torrte antre occupation, elle prépare des hommes
([iii sachent, dans la pratiqrre et dans les nueurs,

discerner ce qui est beau et ce qui est bien; par

la contemplation de la constante similitude que

présentent les choses célestes, de la parfaite

ordonnance, de la symétrie, de la simplicité qui

y régnent, elle rend aimables les objets oii se

rencontre cette même beauté divine; elle habi-

tue l'âme à acquérir une constitution qui leur

ressemble et, pour ainsi dire, elle lui rend natu-

relle cette constitution ».

Si long que soit cet exposé des principales

questions abordées par M. Duhem, il est fort au-

dessous du sirjet; le lecteur nous excusera de

lui-même lorsqir'il aura pris et gardé contact

avec l'dùivre si riche et si variée de M. Duhem,
et nirl doute qu'il n'attende avec impatience les

volirmes suivants. Souhaitons que MM. Ilerinann

accordent à ceux-ci les mêmes soins qu'au pre-

mier et associons, aux sentiments de gratitude

que nous leur devons, ceux dont « la bienveil-

lance permit à cet écrit de voir le jour »,

MM. Darboux et Ch. Bayet.

A. Lebeuf,

Correspondant de l'Institut,

Directeur de l'Observatoire de Besançon
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LE TREMBLEMENT DE TERRE DE LA MARSIQUE (Italie centrale)

DU 13 JANVIER 1915

Le 13 janvier dernier, à 7 h. 53 du matin, un

terrible Ireniblemetit de terre a secoué et ravagé

une riche et florissante région italienne, la Mnr-

sique, dans la partie méridionale des Abrozzes

aquiléennes, et les localités voisines des vallées

du Salto, du Latium et du Liri. Le désastre a eu

de terribles conséquences ; il a causé le complet
' effondrement d'une quantité de petites villes, de

bourgs et de villages, et la mort d'un très grand

nombre de personnes. L'étendue du cataclysme

et des circonstances météorologiques défavora-

bles : pluie et neige abondantes, ont rendu les

secours pénibles et difficiles.

Depuis quelques semaines, on a commencé à

lecueillir, à coordonner et à discuter les oljser-

vations scientifiques faites sur les particularités

de ce terrible phénomène. C'est d'après les

observations préliminaires de plusieurs savants

du Bureau météorologique et géodynamique de

Rome, dirigé par M. Palazzo, qu'a été rédigée la

notice qui suit.

Si l'on essaie de tracer les courbes isosisniiques

de la secousse principale, on voit que l'aire la

plus frappée fig. 1) renferme les terrains allu-

viaux du lac desséché de l'ucino, et embrasse
une zone éminemment sédinientaire et d'origine

PenHia
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poui- l'Italie méridionale (fif,'. :{), on

Il'marque que l'aire destructive du

Iroiiiblcment de orre du i:? janvier

se trouve sur cette lif^ne et ne coïn-

cide avec aucune autre localité sis-

mi(iue. Tout<!fois M. Marliiielli, qui

a relevé avec une f^rando précision

l'histoire sismique des régions traver-

sées par la ligne axiale de M. Omori,

pense qu'il s'agit d'une simple et

curieuse coïncidence; en elîet, en

traçant cette ligne, M. Omori n'a pas

considéré d'autres tremblements de

lerre importants, qui en auraient

déplacé la direction.

Le sismogramme recueilli par le

sismographe à pendules horizontaux

de M. Agamennone est remarquable

par son amplllude; l'appareil enre-

gistreur du Collège Romain, sans la

présence de vis latérales d'arrêt, au-

lait été mis hors d'action par la se-

cousse, comme il est arrivé au sismo-

graphe de l'Observatoire deRocca di

Papa. Par la violence de la secousse,

le grand sismographe de Strasbourg

fut démonté; et le passage des ondes

sismiques se trouva enregistré par

tous les apijareils sismographiques

sensibles du monde, jusqu'au Japon,

en Australie et au Canada.

Le sismogramme que nous reproduisons

ici (fig. 4) est celui qui a été tracé par un pen-

dule bifilaire à l'Observatoire sismologique de

Cartuja à Grenade; on aperçoit en P et en S le

commencement des tremblements préliminaires.

Fig. 4. •— Sismogramme du iremblenient de terre du 12 janvier y.'//ô

recueilli à l'Obserifatoire sismoloi;ii/ue de Cartuja^ à Grenade

Vi^. 3. — Re'partitiou des tretnbtfnienls de terre italiens sur une li^ne

déterminée, d'après M, Omori.

La secousse a commencé exactement à

7 h. 52' 55", dans la direction E-6°-\, direction

qui va de Rome à la région frappée par le dé-

sastre. Dans la journée et dans les jours sui-

vants, on eut à signaler plusieurs petites répli-

ques du phénomène. Pour ce qui

touche aux répliques, M. Agamen-
none a pu relever sur les appareils

de l'Observatoire géodynamique

de Rocca di Papa, jusqu'au 6 fé-

vrier, 750 secousses qui se sui-

vaient quelquefois à la distance de

moins d'une minute, et qui déce-

laient l'état de convulsion continue

du sol dans l'aire épicentrale.

La position de l'épicentre du

tremblement de terre n'a pu être

encore exactement établie ; cette

incertitude et l'énormité des dé-

gâts dans la vallée du Liri ont con-

duit M. .Agamennone à supposer

l'existence de deux centres sis-

miques séparés, au lieu d'un cen-

tre unique, qui seraient entrés

en action, ou ensemble au même
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instant, ou immédiatement l'un après l'autre,

comme il arrive pour les tremblements de terre

dits « à relais ». II se pourrait même que l'épi-

centre ait eu une forme linéaire de longueur

considérable, et que, pour des raisons de naluie

géologique, les dégâts se soient manifestés en

deux localités très éloignées.

Des recherches préliminaires exécutées par

M. Oddone sur les lieux du désastre, relative-

ment aux particularités des ondes sismiques, à

bravant de grands dangers et avec une belle

abnégation, au sauvetage des ensevelis. Une des

villes où les secousses ont le p as complclenient

accompli leur œuvre de destruction est celle

d'Avezzano, comme le montrent les deux photo-

graphies ci-jointes (fig. 2 et 5) ; sur une popula-

tion de 13.000 habitants, 2.300 seulement ont

réussi à se sauver. On a pu retirer encore vivantes

plusieurs personnes après un long séjour sous

terre; le cas le plus extraordinaire est celui (Tun

lîfiiiies d'Avezzano : le vataif Torlonia

.

leur transmission, vitesse, hauteur, etc., il sem-

ble que l'on puisse déduire déjà que la période

complète des ondes a été de 0%7; la longueur

des ondes, de sommet à sommet, serait de 20 m.,

avec une hauteur de 20 cm. La vitesse moyenne
de transmission, d'après M. Agamennone, aurait

été de 7.690 mètres à la seconde. Le mouvement
de houle du terrain a causé la destruction des

murs des édifices, ruine qui est devenue plus

grave encore à cause d'autres mouvements tour-

billonnaires dus à la combinaison des vibrations

longitudinales et transversales arrivant des pro-

fondeurs de l'hypocentre à l'épicentre sur la

surface du sol.

Le nombre des victimes du tremblement de

terre du 13 janvier semble être supérieur à 2.5.000.

La plus grande partie des pays, bourgs el villa-

ges se sont elFondrés, se réduisant en énormes

tas de ruines, parmi lesquelles on a procédé, en

paysan qui, ayant trouvé un refuge sous un arceau

de son étable effondrée, a vécu vingt-cinq joui s

en se nourrissant seulement d'un peu d'eau qui

suintait à travers les ruines — et il est sorti de

sa prison en assez bonne condition !

L'effroyable désastre qui a anéanti unedesplus

artistiques et laborieuses régions italiennes a

provoqué partout les plus chaleureuses manifes-

tations de sympathie pour notre pays si doulou-

reusement éprouvé: devant l'immensité de ce

malheur, Gouvernement el citoyens d'Italie se

sont trouvés unis dans un noble élan de charité,

pour secourir les victimes de cette nouvelle cala-

mité, et pour assurer le retour à la vie et l'avenir

des localités détruites.

Ernesto Mancini,
Secn'-taire de la Présidence

de l'Acodémie Royale des Lincei.
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LA CHRONOMÉTRIE A L'EXPOSITION DE BERNE

Au moment où la toilerie éclatait, ri<!xp(>sition

nationale suisse de Uernc battait son plein. Cette

intéressante manifestation de l'aclivité indus-

trielle, commerciale et scieiitifuiiie de nos voisins

se poursuivit du reste sans ani('ro(^luî jusqu'à son

terme normal.

(j'est seulement le lundi 2 novembre que l'Fx-

position fermait olliciellement ses portes, et ee

jour-là ses contrôles ont accusé le chiffre fort

remarquable de 32.886 entrées, très supérieur à

la moyenne. Le nombre total des entrées pour

les six. mois a été en effet de 3.196.025.

Parmi les sections qui ont été visitées, sinon

par le plus de monde, du moins avec le plus

d'intérêt, il faut citer celle de l'horlogeiie.

Bien que le nombre des exposants de cette

section ait été plutôt restreint — il y en avait

seulement une centaine, alors que la (".haux-de-

Fonds, à elle seule, compte plus de 300 fabricants

de montres ! — comme dans ce nombre figu-

raient les maisons les plus notables, l'ensemble

donnait une idée tout à fait adéquate de ee qu'est

aujourd'hui la fabrication suisse.

I

Pour juger de l'importance de cette fabrica-

tion, il faut se reporter aux tableaux statistiques

annuels fournis par le Gouvernement fédéral. Les

derniers de ces tableaux sont ceux publiés dans

le premier trimestre de 191't et qui se réfèrent à

l'année 1913. Ils accusaient une exportation totale

de plus de 183 millio.ns de francs, chiffre supé-

rieur de près de 10 millions à celui de 1912, qui

lui-même était déjà un record. Dans le courant

de cet exercice financier, il était sorti de Suisse

près de l'4 millions de montres ou mouvements
finis, représentant ensemble plus de 160 millions

et demi de francs.

Les principaux clients de la Suisse ont été

en 1913 :

L'Allemagne, qui a actieté pourprés de 35 millions

La Grande-Bretagne qui a acheté.pour

près de 3i —
La Russie pour plus de i8 —
L'Aulriclie-Hongrie pour plus de i5 —
L'Italie pour plus de 1

3

—
Les Elats-Unis pour près de lo — 1/2

LaFrance venait ensuite avec un actiat

de plus de 6 —
Ces chiffres démontrent avec une suffisante

éloquence que l'industrie horlogère est une des

industries capitales de nos voisins d'outre-Jura.

Au point de vue exportation, elle occii()e même le

premier rang '.

On sait que la Suisse fabrifiue tous les genres

de montres, depuis celles ([ui se vendent le

meilleur marché jusqu'aux pièces de haute pré-

cision et aux mouvements les plus chargés de

complications. L'Kxposition de Berne présentait

de nombreux et excellents (chantillons de tous

ces types.

Elle avait, d'autre part, groupé dans un pavil-

lon voisin, celui de l'enseignement technique, les

travaux de ses diverses écoles d'hoilogerie, de

sorte que le visiteur pouvait se rendre compte
facilement et de la puissance de l'industrie et

des effoits réalisés par les pouvf)irs publics en

vue d'assurer le recrutement de l'état-major de

cette industrie.

M. Fallet-Scheurer estimait, dans un ouvrage

récent, à 57.0001e nombre des personnes travail-

lant en Suisse dans l'horlogerie. Sur ce nombre
40.000 sont occupées dans les seuls cantons de

Berne et Neuchàtel, G.OOO environ dans celui de

Soleure et un peu plus de 5.000 dans celui de

Vaud. Genève ne coTiipte que 2.000 horlogers'-.

Pour donner l'instruction professionnelle à

ceux qui doivent jouer le rôle des cadres dans

cette armée, la Confédération a créé 10 écoles

professionnelles d'horlogerie, instruisant bon an

mal an 450 à 500 élèves en tout.

Il existe trois de ces établissements dans le

canton de Berne : à Bienne, à Saint-Imier et à

Porrentruy
;
quatre dans le canton de Neuchàtel :

à Neuchàtel, à la Chanx-de-Fonds, au Locle et à

Fleurier; un à Soleure, un à Genève, et un au

Chenit, dans la vallée de Jeux (Vaud).

Parmi les plus fréquentées de ces Ecoles figu-

rent au premier rang la Chaux-de-Fonds, Le

1. Voici les prix moyens d'exportation des divers tvpes de

montres en 1913: Métal : 5 fr. 22: Argent: II fr. 70; Or:
bk fr. 41 ; Chronographes, répétitions, podomètres: 80 fr. 31.

Sauf le dernier, ces prix sont en baisse sur ceux de r.il2. Le
chitVre relatif à la montre de métal est le plus bas qui ait

encore été enregistré. Les statistiques nous apprennent qu'il

est sorti de Suisse pendant l'année qui nous occupe
40.052 montres ou mouvements de toute sorte par jour

ouvrable.

Le premier semestre de 1914 faisait prévoir une année
aussi heureuse que 1913. Malheureusement, la guerre eui'o-

péenne est venue frapper durement la fabi-ique suisse.

2. Les villes suisses les plus peuplées en horlogers sont la

Ghaux-de-Fonds qui en compte près de 8.500, Bienne avec

4.000, Le Locle avec 3.000, Saint-Imier et Granges près

Soleure, chacune avec 2.300, Genève avec 1.900, Tramelan
avec I..'iO0, Langendorf avec 1.100, Porrentruy avei- 1.000.

Toute» ces villes se trouvent réparties sur un croissant dont

les deux pointes seraient Genève et .SchafTIiouse.
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Locle et Genève, qui comptent chacune environ

SO élèves en moyenne*.

Toutes ces écoles sont largement subvention-

nées par les trois pouvoirs fédéral, cantonal et

communal, qui se partagent à peu près par tiers

les charges des établissements, dont l'administra-

tion est confiée à des conseils composés d'indus-

triels connus et compétents. Le contrôle olliciel

de l'emploi des fonds est très rigoureux.

Si l'on totalisait les subventions accordées aux

lOétablissements, on trouverait que chaque élève

revient à la Confédération à environ 1.000 francs

par an. Ce chiffre peut sembler élevé, mais il se

justifie facilement en mettant en regard du sacri-

fice budgétaire le produit en exportation, ([ui

s'est élevé en 1018 à plus de .3.000 francs pour

chacun des .57.000 horlogers suisses.

Les programmes de ces écoles ne soni pas uni-

formes. Cha(]ue établissement s'inspire, pour la

rédaction de ceux qui lui sont propres, des inté-

rêts particuliers de la région qu'il dessert. C'est

ainsi que l'école de la Vallée de Joux se propose

essentiellement de former de bons praticiens

pour la pièce compliquée, spécialité delà région,

que Genève ne foime pas de techniciens-horlo-

gers-, tandis que la (^haux-de-Fonds, i>e Locle el

Neuchâtel font à la fois des praticiens et des

techniciens. (7est ainsi qu'à Genève tout l'ensei-

gnement théorique est donné par un seul et

unique professeur, alors que, au Locle et à la

Chaux-de-l'^onds, par exemple, chaque faculté a

son professeur spécial. C'est ainsi encore que, ici,

le cycle de l'enseignement est constitué par une

série de classes dans chacune desquelles l'élève

peut demeurer plus ou moins longtemps suivant

ses aptitudes et son intelligence, tandis qu'ail-

leurs chaque élève est obligé de rester le même
temps dans la même classe^.

Les caractères distinctifs de chaque établisse-

ment s'accusaient naturellement dans leurs expo-

sitions respectives qui, toutes, comprenaient des

dessins et des appareils construits. Parmi ces

appareils il y avait beaucoup de pièces de dé-

monstration : engrenages, échappements, etc.,

servant à l'enseignement et permettant, beau-

coup mieux que le froid dessin, de se rendre

1. Ce chilTrc se rapporte aux élèves réguliers. En dehors
de ces «'lèves, certaines écoles ont un nombre respectable

d'auditeurs libres suivant des cours du soir ou des cours de

perfectionnetiient

.

2. Le dijilôme à'horloger iechnicieii équivuut à celui qui

vient d'être institué à Besançon sous le titre d'Ingénieur

horloger,

3. La valeur de l'enseignement est démontrée pratiquement
par les succès des élèves des Ecoles du Locle, de la Cliaui-

rie-Konds et de Genève aux épreuves rtfli<-iellcs des Obser-

vatoires.

compte des qualités des organes chronométri-

ques et des défauts dont il convient de se défier.

La mobilité de certaines pièces de ces modèles,

en permettant d'introduire des défauts dans les

relations des parties constituantes, montre d'une

façon lumineuse aux intelligences les moins
vives et les plus endormies la raison d'être des

profils recommandés par l'expérience, dans un
art où les règles générales de la Mécanique sont

souvent inapplicables dans leur rigidité.

II

Parmi les fabricants qui avaient répondu à

l'appel officiel, j'ai dit qu'on pouvait heureuse-

ment compter les principaux, les grands chefs

de lile. C'est ainsi que pour les pièces de luxe et

de haute précision MM. Paul Ditisheim, Nardin,

les Sociétés Patek-Philippe et Vacheron et Con-
stantin, pour la belle fabrication mécanique en

grandes séries les fabriques Zénith, Oméga, des

Longines, pour les pièces ordinaires mais de

bonne qualité, la Tavannes et diverses fabriques

de montres Roskopf, se faisaient spécialement

remarquer.

De l'aveu unanime, celle de ces expositions qui

frappait le plus le visiteur à tous égards était

celle de M. Paul Ditisheim, qu'on pouvait com-
parer à une encyclopédie de l'art horloger, ency-

clopédie embrassant le passé et le présent.

On sait que M. Paul Ditisheim a été le pre-

mier avec M. Nardin, du Locle, à expérimenter,

pour la fabrication de ses balanciers de chrono-

mètres, l'acier au nickel dont les curieuses pro-

priétés venaient d'être mises en évidence par

M. Charles-Edouard Guillaume, C'était à une

époque oi'i les fabricants français regardaient

avec une indifTérence dédaigneuse ce nouveau

venu original qui menaçait de bouleverser les

idées reçues sur les alliages et la compensation

aux températures.

Depuis, l'acier au nickel, ])ar ses brillants suc-

cès dans les observatoires, par la persistance de

ses qualités réglantes lorsqu'il a été convenable-

ment préparé, a emporté tous les obstacles et

règne en maître dans la chronométiie de poche

comme dans l'horlogerie astronomique. Dans les

chronomètres, on peut dire qu'il a presque an-

nulé les erreiirs résiduelles de réglage, qui

avaient résisté un siècle aux efl'orts de tous les

chronomélriers *.

Une des vitrines de M. Ditisheim représentait

le processus de la fabrication des balanciers

Guillaume, en six saisons différentes pour le

1. Ce qu'on appelle l'erreur secondaire.
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chronomètre de marine comme pour le chronn-

iiièlre de poche, cependant que, dans la Sccliou

de rKn.seiiiiKMueut supt-rieur, on pouvail voir-,

M. Paul Ditisheim a résumé, «lans les graphi-

ques de la lit,nire 1, les proj^rès aeluelleuient

réalisés dans Ir domaine du réijlaf^e chronouii':-

CORRECTION DE L'ERREUR SECONDAIRE OE LA COMPENSATION DES CHRONOMÈTRES
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atteint 2 secondes et demie. Dans le graphique de

gauche sont représentées les marches réelles d'un

groupe de 5 chronomètres de bord, de la même
série, observés ofliciellement à Neuchâtel. La
plus forte erreur secondaire est négative et

n'atteint que 31 centièmes de seconde. L'erreur

moyenne pour les 5 pièces, en négligeant les

Fig. 3. — Un chronomètre de bord dans sa boite

de transport,

signes, est treize fois plus faible que dans le

graphique de droite. « Il serait illusoire de

vouloir aller au delà, écrivait M. Guillaume
dans le Journal stiisxe d'horloi^erie*, car on sait

que les marches des chronomètres sont la ré-

sultante d'une foule de causes dont on n'est pas

Fig. 4. — Chronomètre-chronographe petit format
enregistrant le millième de seconde.

le maître, telles que les variations de la pression

et de l'humidité. »

Les variations de la pression ont eu leur

action mise en lumière d'une façon remarquable

par M. Ditisheim, il y a quelques années, au

moyen d'observations faites à diverses altitudes

et d'expérimentations exécutées avec l'appareil

de la figure 2, qui permettait de faire fonctionner

les chronomètres sous une <loche où l'on pouvait

1. Mars 1914.

faire un vide partiel ou établir des surpres-

sions. Ces expériences ont permis de dresser

des tables de corrections aux altitudes.

Grâce aux progrès réalisés par les fabricants

en tenant compte des indications données par

Fig. .'). — Clirtuiomètre il con/plicaiinns : f/tiatttiè/nes,

phases immu es, etc.

les savants, la chronomélrie de précision est en

mesure de donner aujourd'hui réponse à tous

les problèmes scientifiques dans lesquels inter-

vient la mesure du temps. C'est ainsi que le

chronomètre <le bord représenté par la figure .3,

dans sa boite de transport, remplace le vieux

chronomètre de marine à suspension sur nos

Fig. «- Montre cbrnno!^rapbe afer repères pour les signaux
Itoralres de 7'. S. /'.
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torpilleurs, en iiièiiie temps (|iril assure la con-

servation de l'heure dans les travaux astrono-

miques et î^éodésiques, ou les voyages d'ex-

ploration; que le clironomètre-chronographe

enregistreur de la litrure U peut enretjistrer sur

un ruban, se déioulanl à raison de un (centi-

mètre ou d'un décimètre par seconde, la durée

de phénomènes i)hysi(iues ou physioloi;iques

ou d'épreuves sportives au centième ou au

\'\^. ~. — Un ancêtre du thfononii'it c de ina/irie :

l'ItorU'ge marine lieriltottd de l'Jll Ulogs.

inillicmc de seconde près; que le chronomètre

de la fitiure 5, outre ses quantièmes perpétuels

et ses phases lunaires, peut encore répéter la

minute, servir de chronoyraphe, carillonner

l'air de Westminster ou bien indiquer l'heure et

la minute exacte du lever et du coucher du so-

leil et l'équation du temps; que le chronoiJraphe

compteur à rattrapante de la figure peut se

remettre à l'iieiire au moyen des notations in-

scrites sur sa lunette et correspondant aux si-

gnaux horaires de la tour EilTel, etc.

111

C'est aussi grâce à cette collaboration des fa-

bricants et des savants que nous pouvons enre-

gistrer, dans les observatoires chronométriques,

des résultats de plus en plus brillants et dont la

persistance montre que les marches splendides

réalisées par les chronomètres de petit format ne

sont point dues a des hasards heureux ni à des

tours de fabrication ou à des trucs de réglage.

La Suisse possède, comme on sait, deux obser-

vatoires de ce genre. De plus, elle participe à cer-

tains concours officiels présentant un caractère

international, comme ceux de Teddington (ancien-

nement Ke\v) en Angleterre, ou de Washington.
A l'Observatoire de Genève, l'année 1914 a été

particulièrement heureuse. Les deux pnîmiers

chrononièties classi-s ont obtenu des <'liilTrcs de

points encore jamais atteints. Le premier, de la

maison Haas et neveux, est monté à 879 points et

le second, de la maison l'atck-Philippe, à 87.").

A Neuchàtel, <l(int les cliilIVes de; 1914 ne seront

publiés qu'avec ceux de 1915, les records de

marche, aussi bien |)our les chronomètres de

bord que pour ceux de poche, sont détenus par

M. l'aul Ditisheim. C'est également ce dernier

constructeur qui, depuis une douzaine d'années,

détient ceux des concours de Kcvv-Teddinglon

avec une série de chiffres sensationnels. Ces con-

cours sont nettement caracléi-isés par l'éclipsé

progressive de la chronométrie anglaise derrière

la chronométrie suisse. Au dernier dont les

résultats aient été publiés, en 191'», sur les cin-

quante premiers résultats, (juaronte-cinq appar-

tenaient à des maisons suisses, et parmi ceux-ci

les dix premiers. La première maison anglaise

classée ne venait qu'au Irenle-quatrième raivj;!

A Washington, tous les chronomètres de bord

classés par l'Observatoire naval, sauf deux,

sont étrangers. L'immense majorité vient de

Suisse, où la giande renommée de la maison

Nardin, longtemps fournisseur de la Marine alle-

mande, maintient hautement la vieille réputation

du chronomètre de marine à suspension devant

l'invasion progressive du chronomètre de bord,

le chronomètre île l'avenir.

Fig. 8, — Un elirononiètre de petit format au temps

de F. Bert/ioud.

L'histoire du chronomètre de marine se ratta-

che d'ailleurs à deux noms suisses : ceux île Fer-

dinand et de Louis Berthoud, les premiers four-

nisseurs ofliciels du Gouvernement français.

Tous deux sortaient, comme Abraham Bréguet,

des montagnes neuchateloises.M. Paul Ditisheim

a eu l'heureuse idée d'exposer dans sa collection

rétrospective deux des ancêtres de nos chrono-

mètres actuels, oeuvre de l'enlinand Berthoud.
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Le premier, l'horloge n" 16, représentée par la

figure 1, était à poids et ne pèse pas moins, tout

équipé, de 120 kilogs! 11 fut fourni en 1775 à la

Marine espat^nole. On le prendrait de loin volon-

tiers pour un vieil obusier! Le second, construit

en 1796 et portant le n°65, est moins impression-

nant quoique encore de taille assez respectable

(fig. 8); Ferdinand Berthoud avait un faible pour
les machines à poids. II serait sûrement sulîo-

qué s'il revenait aujourd'hui constater la mer-
veilleuse précision de chronomètres de bord à

ancre dont le poids n'atteint pas 250 grammes,
c'est-à-dire le cinq ccntii-me de celui de ses hor-

loges favorites.

L'impression générale résultant d'une visite à

l'Exposition nationale de 1914 en ce qui touche à

la chronométrie, c'est que nos voisins d'outre-

Jura ont été surpris par la guerre en pleine pros-

périté'. Et il n'y a pas de doute que le rétablis-

sement de la paix ne les trouve prêts à continuer

leurs succès sur les grands marchés du monde,

Léopold Revercbon.

1 . Une statistique publiée nu moment de mettre sous

]ir('sse nous apfirend que les cinq derniers mois de VJ\'i ont

occasionné, à la fiil)i'iqi;e suisse, unii perte sèche de plus de

02 millions de francs.
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1° Sciences mathématiques

Sai|<M"e((.lnlis). — Le Système du monde des Chal-

déens â Newton. — i ^ol. m-w. <lr viSo /<(!;,/« «vcc

20 /iif. (Prit : 3l'r. 5o) Frli.f .lUaii, éditeur, Paris, iyi/|.

Oaiis oot ouvrafçc, ipii l'ait ]>aitii' île la Xoin'i'llf

CoUccliun scienlijiqtie tlii'ij;ét- par M. ICiiiile liorel, l'au-

teur se propose de nous initier- à la genèse du « syslèuie

liéliocenti-U[ue ». Aulreiuenl dil, son livre ré|)()nil à la

<]uesliou: Pourquoi et eouiuienl est-on parvenu à dé-

couvrir que la Terre tourne sur elle-aiènie et autour du

Soleil?

Après avoir rapideuieut escpiissé l'histoire delà Géo-

métrie que Platon, Tlialès de Millet, Py thagore et autres

malUénialiciens parviennent à élever au rang de seience

exacte, M. Sageret ahorde les cosmologies des « sau-

vages ».

Les primitifs, munciuant de termes abstraits et géné-

raux, tiennent " un langage rempli de contradictions

insoupçonnées par eux, mais flagrantes d'après le juge-

ment de la logique rationnelle ». Il ne s'attarde donc

pas longtemps sur ce point, alin d'examiner les étapes

qu'il a fallu francliir pour arriver à la Cusinolugie mo-

derne: d'abord l'Iiypotlièse de la Terre plate et limitée,

puis les découvertes successives de son isolement dans

l'espace, de sa sphéricité, de la ressemblance des astres

avec elle, de sa rotation sur elle-même et autour du
Soleil.

La construction de cet édilice scientilique fut l'œuvre

des siècles, et de nombreuses générations s'y attelè-

rent successivement. Après avoir observé le ciel sans

instruments, les astronomes imaginèrent peu à peu des

appareils (gnomon, clepsydre, horloge solaire, lunette,

etc. ) qui leur permirent de sonder la voûte étoilée. Grâce

à ce matériel perfectionné et à des méthodes de plus

en plus précises, ils expliquèrent les éclipses, ils mesu-
rèrent les rapports des dislances des planètes à la Terre

et les dimensions des astres.

A la suite de Ptolémée, des Arabes et des savants du
moyen âge que les travaux de M. Duhem ont mis ré-

cemment en lumière, les Copernic, les Tycho-Brahé et

les Kepler préparèrent la voie à la merveilleuse Mécani-
quenewlonnienne. SiNewton, en elïel, a bien trouvé les

lois delà gravitation universelle, n tous lesmatériaux de
celtedccouvertelui avaient ctcapportésparses prédéces-

seurs «.Néanmoins, la gloire du grand analyste anglais

reste entière, car il sut « créer son outillage scientilique

et cet outillage reste le nôtre », en dépit des progrès

accomplis depuis le xvni" siècle.

Enlin M. Sageret termine son original volume en

montrant l'importance du système héliocentrique qui

« est à la science ce que la clef de voûte est à un pont
d'une seule arche ». ,\vanl de le concevoir, on a dû édi-

fier la Géométrie, la Dynamique, l'Astronomie, mais en

revanche il forme à son tour « le centre de stabilité »

du monument. Jacques Boyek.

Compte rendu du 43' Congrès des Délégués et

Ingénieurs de l'Union internationale des Asso-
ciations de surveillance des chaudières à vapeur,
tenu à Moscou les H, -i et ~> juillet l'JlS. Traduit par
M. L. Descroix, Ingénieur. — / vol. in-S° de ?4() p.

avec lu pi. hors texte. (Prix:8 fr.) //. Dunod et E. Pi-

nat, éditeurs, faris, igii-

A ce Congrès, présidé par M. le professeur de Doepp
de Saint-Pétersbourg, assistaient comme Français les

représentants des Associations des propriétairesd'appa-
reils à vapeur de la Somme, de l'Aisne, de l'Oise, ainsi

que l'Ingénieur en chef de l'Association alsacienne. Le

Congrès a tenu à honorer la mémoire de notre compa-
IrioteiM. Ulry. ingénieur en chef des .Mines. adminislra-
Icur délégué de l'Association des propriétaires d'appa-
reils à vapeur de Lille, (|ui s'était dei)uis longtemps
assuré une place prépondérante dans toutes les assem-
blées de l'Union Internationale. Les priiuMpales ques-
tions qui ont été discutées sont relatives à l'étude des
tôles de chaudières avariées, à la modilication des
règles pour les essais de l'cndemenl des chaudières et

des macdiines à vapeur, aux chaudières modernes à
faisceau tubulaije à grande inclinaison, aux matières nui-

sibles contenues dans l'eau d'alimentation, à l'inlhience

de la pression de marche sur l'aition de ces matières, à
l'inlhience de la nature du combustible sur la construc-
tion des foyers et la conduite du feu, aux compteurs de
vapeur, au fonctionnement en parallèle de chaudières
marchant à des pressions ditférentes, aux soudures
électrique et autogène appliquées aux chaudières, enlin

aux cheminées en béton armé, toutes questions d'actua-
lité qui ont été trai ées à fond par de véritables spécia-
listes. La très bonne traduction qu'a faite M. Descroix
de tous les travaux du 43* Congrès est un document
plein de valeur pour tous les Ingénieurs ou Industriels.

Emile Demenge.

2° Sciences physiques

Giolitti (Frédéric), Professeur de Métallurgie au Poly-

tecknicum de Turin. — La Cémentation de l'Acier.
Traduction française, revue pur Albert Portevin,
('lief des Travaux de Métallurgie à l'Ecole Centrale.
— •/ vol. in-S" de 5i>i pages avec I5ii fig. {Prii cart. :

II) l'r). A. Hermann et fils, 6, rue de la Sorbonne,
Paris, 191 4.

La cémentation du fer ou de l'acier consiste en une
carburation partielle ou totale de l'un de ces métaux
sans qu'il soit soumis à la fusion, c'est-à-dire par le

chautfage au rouge de la surface de l'objet métallique
au contact de matières carburées solides ou gazeuses,
pendant un temps plus ou moins long. Ces matières
carburées sont les céments. Tels sont le carbone pur,

les charbons ordinaires, les cyanures, les gaz ou vapeurs
renfernuint du carbone, oxyde de carbone ou hj'dro-

carbures. La quantité de carlxme (]ue le fer peut ainsi

absorber n'est pas limitée par la solubilité du C dans le

fer, et on a obtenu des carburations allant jusqu'à 8 et

9 "/.. de C, dont la plus grande partie à l'état de gra-
phite.

De nombreux chimistes ou métallurgistes ont cherché
à expliquer le mécanisme par lequel s'opère la diffusion

du carbone au travers du métal. Il y a, en effet, un très

gros intérêt à résoudre cette question fondamentale,
dont dépendent les perfectionnement s techniques à appor-
ter aux procédés. .A^ucun sujet n'a S(uilevc plus de polé-
miques. Ce fut d'abord la théorie soutenue depuis 1 86

1

par Caron et adoptée par Guillct, suivant laquelle la

cémentation ne peut s'effectuer directement sous l'action

du carbone à l'état solide, mais nécessite toujours la

présence d'un carbure ou d'un cyanure formé par
l'action de l'azote de l'air sur les alcalis contenus dans
les cendres du charbon de bois emplojé comme cément.
Par contre, Ledebur était d'avis ([ue la cémentation
peut avoir lieu sous l'action directe du carbone solide

en contact avec le fer, en dehors de l'intervention de
substances carburantes volatiles; il ne pouvait cepen-
dant mettre en doute que de nombreux corps gazeux
permettent un transport rapide du charbon sur le fer,

sans contact direct des deux corps, puisque c'est sui'tout

l'hypothèse fondée sur l'intervention des gaz, à laquelle

s'est rallié Guillet, qui s'applique le plus souvent dans
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la pratique industrielle. On admettait aussi que la

vitesse de pénétration du carbone croit avec la tempéra-
ture, que la cémentation du fer commence à une tempé-
rature inférieure à 700" C, et que la concentration du
carbone ne s'abaisse pas d'une manière continue et régu-
lière à partir de la surface en contact avec les matières
carburées.

Tel était l'étal de la question, lorsquel'auteur, M. Fré-
déric Giolitti, entreprit vers I 905 ses recherches dont les

résultats furent déjà exposés en partie par M. Portevin
danslaflei'we de Métallurgie (t. Vil, p. 805, octobre igio).

Ses expériences portèrent sur la vitesse de pénétration
dans l'acier doux avec un même cément solide, à des
températures variant depuis 700° au delà de 1000°, sur
la distriljution du carbone dans les zones cémentées, à
des températures et des pressions diverses, avec diffé-

rents gaz comme cémentsappliqués à des aciers à basse
teneiir en carbone (o,u6). Avec du CO en particulier,

l'auteur se rendit compte que la concentralion du C est

d'autant moindre que la température est plus élevée,

que la pression est plus basse, et que la quantité de gaz
pur arrivant au contact de l'unité de surface de l'acier

est plus faible. Le fer exerce une action catalytique sur
le CO dont le carbone se sépare suivant la fornmle :

2 CO ^Z— CO- 4- C

et se dissout tulalemcnt dans les couches superficielles

du fer, lequel, à une tenq)érature supérieure à 85o" G.,

est à l'état de fer, jusiju'à y atteindre la concentration
qui correspond à l'état d'équilibre du système CO: CO-:C.

D'après toutes les roclierchesexpérimeiitaleselTectuées
au cours de ces dernières années et jointes aux siennes,
l'auteur note avec de nombreux développements l'état

actuel de nos connaissances sur le sujet. Nous en don-
nons les principales conclusions. L'action carburante
directe que peut exercer sur le fer le carbone libre par
simple contact et à haule température, en agissant seul
et sans l'intervention d'aucun gaz, est, sinon nulle, du
moins très faible. Le cas le plus fréquent dans l'indus-
trie est celui où les gaz et le carl)one agissent simulta-
nément. Dans ce cas, les deux groupes de substances
modifient respectivement leurs actions réciproques. La
présence de l'azote pur n'augmente que dans une faible

mesure l'action carburante du carbone libre. Les cya-
nures intervenant à l'état de gaz ne produisent qu'un
effet négligeable. Les hydrocarbures, très employés
dans la pratique pour tous les genres de cémentation,
agissent de deux façons différentes. Ou bien ils se
décomposent totalement en mettant en liberté du car-
bonequi se dissout dans laeouelie superflciellede l'acier

et pénétre ensuite en se diffusant par dilTérence de con-
centration : dans ce cas, le gaz n'exerce aucune action
spécilique sur la marche de la cémentation. Ou bien ces
gaz ne se décomposent que partiellement à la surface et,

à mesure qu'ils se diffusent dans la masse de l'acier,

continuent à se décomposer en mettant en liberté dans
les couches internes du métal de nouvelles ([uantilés de
carbone : dansée second cas, la profondeur atteinte par
la carburation dansun temps donné ainsi que la concen-
tration augmentent avec la pression et l'intensité du
gaz par unité de surface. Enfin, de tous les gaz, celui
qui intervient le jilusellicacement dan s la cémentation est
l'oxyde de carbone. Or, ce n'est qu'en dessous de 700° que
CO, agissant seul sur le fer, y déposerait du carbone. Aux
tem[>ératures supérieures, c'est-à-dire à celles que l'on
pratique pour la cémentation, <;0 ne provoque donc la

carburation du fer que par son action spé<ifi(|ue en tant
que gaz, et cette action, déjà considérable sans l'inter-

vention du carbone libre, devient très intense par suite
delà présence de cette matière. Quant à l'activité des
céments qui, à côté du carbone libre, contiennent des
carbonates des métaux alcalins ou alcalinoterreux, il

faut l'attribuer non à la formation de cyanures volatiles
par l'intervention de l'azote de l'air, mais à la produc-
tion de Cf) |iar l'action du C. sur le CO- provenant de
la dissociation <les carbonates. .Si le charbon de bois est
si souvent employé, et à juste raison, dans l'industrie,

son action est due exclusivement à la formation de CO
à laquelle donne lieu l'oxygène de l'air contenu dans
les boîtes de cémentation. Nous avons vu plus haut
qu'avec CO la cémentation n'atteint sa marche normale
qu'aux températures où le fer est à l'état de fer; on
explique ainsi en passant pourquoi les aciers spéciaux,
dont les points de transformation sont notablement
abaissés par rapport aux aciers ordinaires à teneur
identique en carbone, peuvent être cémentés à tempé-
rature plus basse.

Ce sont là les principaux traits de la nouvelle théorie
de la cémentation qu'a exposée l'auteur dans la pre-
mière partie de son ouvrage, en combinant les résultats

de ses nombreux essais aux multiples conclusions des
autres expérimentateurs.

M. Giolitti passe ensuite en revue les applications
industrielles de la cémentation. On sait que celte opéra-
tion a pour but ou de transformer totalement les fers et

aciers doux en aciers durs, ou de carburer superficielle-

ment les pièces métalliques qui peuvent subir ensuite

divers traitements complémentaires, tels que la trempe
et le recuit.

La fabrication de l'acier cémenté est très ancienne et

date des premières années du xvii' siècle, mais elle se

développe surtout vers 1740, lors de l'invention par Ben-
jamin Hunstman du procédé de fusion de l'acier au
creuset. Les fabricants prétendent que le produit obtenu
en fondant le fer soudé, carburé auparavant par
cémentation, est très supérieur, surtout pour les aciers

extra-durs, à celui qui consiste à carburer l'acier pen-

dant la fusion. On peut l'expliquer par le fait que la

cémentation des fers soudés permet d'obtenir des aciers

parfaitement sains, à très faible teneur en manganèse et

en silicium. Quoi qu'il en soit, on cémente encore

actuellement à Shefiield, et même en France, avec de la

simple poudre de charbon de bois, des barres de fer de

Suède ou de Russie, les barres forgées donnant de

meilleurs produits que les barres laminées. La durée de
l'opération varie de 20 à 3o jours. Les barres cémentées
sont cassées et réparties en 7 groupes suivant leur car-

buration appréciée par l'examen de la cassure, et qui

varie de o,5 à 2 "/„. Puis les mélanges convenablement
dosés sont fondus dans les creusets.

A côté de celle fabrication, les applications de beau-
coup les plus importantes de la cémentation se rappor-

tent à la transformation partielle des fers et aciers

doux en aciers durs. 11 s'agit, en effet, d'obtenir des

pièces où la dureté superficielle maximum est jointe au

minimum de fragilité. On comprend quel puissant

auxiliaire devient le procédé pour tous les organes de

machines employés si fréquemment aujourd'hui dans la

construction des moteurs et des automobiles, roues

dentées pour engrenages, pivots, axes de roulement,

cames de commande des soupapes, et dans un autre

ordre d'idées, lorsqu'il s'agit d'accroître la résistance à

la pénétration et à la rupture sous un grand choc, ce qui

intéresse au premier chef le matériel de guerre, blin-

dages, projectiles, etc. Les caisses de cémentation sont

en tôles rivées ou en acier doux moulé. L'un des meilleurs

céments solides employés est un mélange de 3/5 de

charbon de bois pulvérisé et de 2/5 de carbonate de

baryum, car il agit simultanément par le charbon et le

CO formé et se régénère facilement par une exposition

à l'air. Toutefois, ce cément est im peu trop intense

pour les pla(]ues de blindages, qu'il carburerait trop.

En 8 heures, à 900", on a trouvé une pénétration de

2,75 millimètres. Cers.ains fabricants lui préfèrent donc

le charbon de bois pulvérisé.
L'auteur passe rapidement sur les céments liquides,

qui sont tous des sels simples ou complexes de l'acide

eyanhydrique, fondus ou rendus ffuides à la chaleur et

dans lesquels on trempe certaines pièces qui ne doivent

être que durcies superficiellement sans déformation,

comme les plaques d'acier pour gravure, et il arrive a

l'emploi des céments gazeux appliqués seulement d une

façon suivie depuis ces dernières années. Le traité de

M. Giolitti décrit en détails l'appareil de Machlet et le
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four à moufles verticaux du système Stoin qui sont

utilises dans ce but, mais il s'étend surtout sur la ccmen-

tatiou au moyen des ccuienls mixtes résultant de l'union

d'un rémcnt solide et d'un cément gazeux. Nous avons

vu que, lorsque ce cément {,'azeux cstl'oxNde de carbone

pur, la |iro('onilcur altcinte dans un temi>s donné par la

|)artic carburce est maximum; comme, d'autre part,

l'action carbiu'ante spécilique (|ue ce gaz exerce sur le

IVr est connue avec précision, on peut en limiter la

|)orléc suivant les cas, en faisant varier touslcs facteurs :

quantité, tenq)érature, pression, et même en lui adjoi-

gnant d'autres gaz pour le ililuer. Kn pratique, on

emploie des fours à moulles horizontaux et, mieux, ver-

ticaux, dans les(iuels les pièces à cémenter et le cénu-nt

solide chaud sont introduits successivement par le haut,

tandis qu'on fait arriver le gaz ])ar le bas, généralement

sous forme de CO-. Le cément est chaud pour éviter les

difTcrences de température qui provoquent les déforma-

tions si préjudiciables aux pièces. Les apiiareils em-
ployés et le mode d'utilisation sont indiqués dans l'ou-

vrage avec de nombreuses illustrations à l'appui. Knlin

vient le traitement Iherniique des produits cémentés,

et les méthodes de contrôle de la cémentation, qui ne

dilïèrent pas sensiblement des opérations similaires

pratiquées dans les autres procétlés sidérurgiques.

On peut voir, par ce long résumé, que M. Krédérie

Giolilti n'a laissé de côté aucun détail, soit théorique,

soit pratique, pour mettre la question au i)oint, et son

ouvrage, écrit très impartialement, servira à éclairer

beaucoup de données un peu discutées et à indiquer la

voie aux études et recherches ultérieures. 11 doit à ce

titre faire partie du bagage de tout métallurgiste.

Emile Demenge.

3° Sciences naturelles

Hewitt (C. Gordon). — The House-Fly (Musca do-

mestica Linn.) : its Structure, habits, development,
relation to disease and controL (La Moucue ues

MAISONS (Mtiscd domestica L.). sa strictuhh, ses

MŒURS, SON" nÉVRLOPPEMKNT, SES RAPPORTS AVEC LES

MALADIES ET LES MOYENS DE LA COMBATTUE). — / i'ol

.

iii-S" de -'W? pages (wec i3 fig.
(Prix cari. /.S' fr. 75.)

Cambridge l'niiersity Press, 1914.

Si l'esprit public n'était pas tout entier aux frontières,

où se joue le sort du droit et de la justice, on pourrait

dire sans exagération que l'ouvrage de M. Hewitt ar-

rive à S(m heure, car la Mouche domestique est devenue,
par le fait même du progrès scientilique, un insecte

d'actualité : on ne la tient plus seulement pour un hôte
désagréable, on la soup(,onne à juste titre de méfaits
nombreux et notamment de véhiculer en germes les

maladies contagieuses. Elle était déjà suspecte, et voici

que les travaux de laboratoire l'ont déclarée franchement
coupable; il faut la traiter en ennemi public et on lui a

bruyamment déclaré la guerre ; delenda Musca! Qui
n'a en mémoire la campagne menée par /,e Matin contre

ce fâcheux insecte?
Pour engager la lutte avec un adversaire de cette

sorte, insidieux et pullulant, il faut en bien connaître les

habitudes, et c'est à quoi se sont employés de nombreux
chercheurs, dont les travaux sont relevés dans l'index

bibliographique très complet qui termine l'ouvrage de
M. Hewitt. Ces travaux ont été mis à la portée du grand
public dans un excellent opuscule de M. Howard inti

tulé : « The Houselly : Disease Carrier » et dans un
petit volume publié par M. Hewitt lui-même. 11 conve-
nait toutefois de les présenter avec plus de détails, de
les coordonner et d'en extraire la moelle scientilique, afin

qu'ils pussent éclairer les biologistes, provoquer d'au-

tres recherches et produire tous les résultats qu'on est en
droit d'en attendre. C'est ce qu'a voulu faire M. Hewitt
et nul mieux que lui n'était indiqué pour entreprendre
cette liiche, ainsi qu'en témoignent les trois savants
mémoires qu'il a consacrés à la Mouche domestique dans
le Quarterh Journal nf Microscopical Science.

La i" partie de l'ouvrage traite delà striictnre et des

ma-urs de la Mouche adulte. Au point de vue anatoml-
(|ue, elle présente la même rigueur que la vidumineuse
monographie de Lownesur la Mouche bleue Calli/ihora

eryt in lier nlia ta), iwcc moins de menus (l<tail->,san3iloute,

nuiis avec une concision plus grande et un esi>rit plus

moderne. .\u |ioinl de vue biologique, elle odïe le plus

vif inliirct à cause des observ.itions profondes qui l.i

remplissent et cpii ont toutes une portée des plus gran-

des. Nous y apprenons que la Momlie domesti(ine peut

représenter à elle seule i)0 "/.. de la poimlation dipté-

rienne de nos demeures,— ipi'elle se répandrait peu par

son propre vol, mais qu'elle se dissémine i]ar nos

véhicules et surtout par l'action du vent, — que la slrui--

ture de sa trompe ne lui permet pas d'absorlier des par-

ticules solides supérieures à /iF» //, mais qu'idle convient

à merveille à la succion des liiiuides, — qu'elle tlissout

les substances soluhles par un alllux de salive et que
ces substances, alisnrbées en même temps (|ue le liquide,

s'accumulent dans le vaste jabot de l'insecte, d'où elles

passent peu à peu dans le gésier, puis dans l'estomac,

non sans un stage qui dure ]>arlois plusieurs jours.

M. Hewitt compare ce dernier phénomène à la rumina-
tion, niais il en est un autre qui présente bien plus ce

caractère et que chacun, d'ailleurs, a pu souvent (d)ser-

ver. Une fois repue et tranquille, la Mouche dégurgite

sa nourriture sous la forme d'une gouttelette qui se

dilate au bout de la trompe et le plus souvent y rentre

bientôt; c'est probablement pour ajouter au liquide un
surplus de suc salivaire que l'insecte dégurgite, mais

c'est parfois aussi pour liliérer son jabot distendu à

l'excès, et alors la gouttelette est rejetée sur le support

qu'elle contamine, au même titre d'ailleurs que les excré-

ments issus de la digestion finale. M. Hewitt étudie

également l'action de la température sur la vie de l'in-

secte : la Mouche abonde surtout en été, et alors sa vie

ne dure guère plus de deux mois; un abaissement de

température la met au repos et. plus gran<l,en torpeur;,

elle résiste encore un demi-jour à — 6" et succombe assez

vite à — 10'. A l'automne, la plupart des individus pé-

rissent, mais les plus jeunes elles plus vigoureux cher-

chent un refuge dans les habitations et s'y réveillent

momentanément quand la température devient plus

douce; ils reprennent leur activité au beau temps et

deviennent alors procréateurs des générations nou-
velles.

La 2" partie de l'ouvrage est consacrée à la reproduc-

tion et au défcloppenienl de la Mouche. Outre une étude

très poussée de l'oeuf, des trois stades larvaires et de

la pnpe, elle renferme une histoire biologique complète

de l'insecte à ses difTérents états, notamment de pré-

cieux détails sur la ponte et les lieux de ponte. Les

mâles sont à peu près en même nombre que les femel-

les; quelques jours après l'accouplement, ces dernières

choisissent un milieu convenable pour y déposer leurs

œufs : le fumier de cheval principalement et les rebuts

d'étable, mais aussi, à un moindre degré, tous les autres

excréments et toutes les matières organiques en décom-
position. Aux points les plus éclairés de ces matières,

les œufs sont pondus en groupes, chaque ponte compre-

nant environ 120 oeufs et une femelle pouvant donner
5 ou 6 pontes. C est en été, surtout de juin à octobre,

que les femelles se livrent à la ponte; les pontes hiver-

nales sont rares et ne se produisent qu'aux endroits

chauds. Suivant que la température est plus ou moins
élevée, la durée du développementdiminueou augmente;
depuis le moment où l'oeuf est déposé jusqu'à l'éclosion

de l'adulte, elle est de 9 jours an minimum, de 3 à 4 se-

maines au maximum. Contrairement à une opinion ré-

pandue, l'insecte ne passe jamais l'hiver à l'état de pupe
et les générations de deux années successives se

rattachent les unes aux autres par les Mouches hiver-

nantes. Il est très dilhcile d'élever l'insecte en captivité
;

pourtant. M. Hewitt a pu de la sorte obtenir deux géné-

rations successives et il a vu que la maturité sexuelle

est acquise de 10 à 1 5 jours après l'éclosion.

Dans la troisième partie de son travail, l'auteurpasse

en revue les parasites et les ennemis naturels de la
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Mouche: les Acariens et notamment les Tromliidium
qui se fixent sur elle à l'état de larves rouges, les Scuti-

géres, les Saltiques et les Insectes (Carabides, Mou-
ches asile, etc.) qui lui font la chasse, les Néniatodes
qu'elle héberge (llaliicinema miiscae) et les rares Hy-
ménoptères (jui lui conlient leur dangereuse ponle, les

Ilerpeliimoiias qui fré(]uentent son tube digestif, enfin

le vulgaire champignon Einpusa ninscae qui la pénètre
de son thalle, et la tue en la collant au support, en
même temps qu'il projette tout autour la poussière

blanche de ses conidies. Cette partie n'est pas une de
celles qui intéresseront le moins les biologistes, car elle

présente de nombreux problèmes qui réclament leur

concours et que l'auteur s'est elforcè de mettre en évi-

dence. Quelle est, par exemple, la nature des relations

qui existent entre les Clictifer ou pseudo-scorpions et

les Mouches qui les véhiculent'? Et, s'il est vrai, comme
le pense Ureleld, que VEmpusa niuscae ne forme pas
d'azygospores ou S[)0res de résistance, par quel moyen
ce champignon peut-il passer aux Mouches d'une année
à l'autre '?

Dans la quatrième partie, M. Hewitt signale les

caractères distinctifs et décrit les micurs des aiilres

Mouches qui fiéquefttent les maisons. Ces Diptères ne
laissent pas que d'être assez nombreux, mais l'auteur

insiste particvilièremenl sur les Fannia, un peu plus

petites que la Mouche domestique et souvent confondues
avec elle, sur la Culliphura erythrocepl>(il(i,grosseMouc\te

bleue qui confie sa ponte aux viandes crues ou cviites,

sur la Muscina staliulans^lvî'f^ voisine de la Mouche par

son faciès et ses habitudes, enlin sur le Slonio.iys calci-

trans, ou mouche des élables, qui se distingue des

espèces précédentes par sa trompe transformée en un
rostre cai>able de piquer et île sucer le sang. S'éloignant

un peu du sujet |)rincipal, cette partie est moins fouillée

que les autres ; elle était nécessaire toutefois, car la

plupart des Mouches qui fréquentent les maisons doivent

être suspectées au même titre que la Mouche domes-
tique.

Ayant ainsi groupé tous ces faits anatomiques et bio-

logiques, l'auteur aborde en pleine lumière la partie la

plus importante de son ouvrage, celle où il traite du
rôle des Mouches, surtout de la Mouche domestique,

dans la dissémination des maladies contagieuses. Ce
n'est point seulement parce qu'elles se posent partout

et de préférence sur les sanies que les Mouches sont ca-

pables de disséminer les microbes; sans doute elles les

véhiculent avec leurs pattes, leurs ailes, leurs poils et

leur trompe spongieuse; mais elles les introduisent par

succion dans leur lobe digestif et les rejettent ensuite,

soil par labovu-he ([uand elles dégurgitent leurs goutte-

lettes, soit par l'anus au moment de la défécation. Les

liactéries sporulantes supportent très bien ce passage

dans les viscères, et sûrement aussi beaucoup d espèces

qui ne produisent jamais de spores. D'après les expé-
riences de Graham Smith, la vitalité du Bacilliis piodi-

giosus persiste au moins i8 heures sur les ailes et les

paltes des Mouches, 4 ou 5 jours dans la trompe, le ja-

l)ot et l'intestin; le même biologiste a établi que le

llacillus t\ph()sus reste vivant G jours au moins dans
l'intestin des Mouches et que celles-ci peuvent ense-

mencer les plaques où elles marchent /(8 heures après

leur infection. A ces moyens de contamination il faut

peut-être en ajouter un autre singulièrement grave : les

Hacilles ingurgités par les larves pourraient persister

chez l'adulte; tel serait le cas du BaciUus tvphosus

d'après les expériences réalisées en 1909 par Faiclniie,

mais le fait a été contesté depuis lors et réclame de

nouvelles observations.

Ayant établi ces règles générales, l'auteur passe en

revue les observations et expériences relatives au rôle

des Mouches dans la propagation des diverses maladies

contagieuses.
En ce qui regarde la fièvre thypho'ide, ce rôle est de

premier ordre et l'on ne saurait en être surpris si l'on

songe quele Bacille typhi(|ue, d'après les recherches de

Delépine, peut conserver im an sa virulence sur les pa-

rois des fosses à excréments. Pour 'Vaughan et pour Reed
qui ont étu<lié les épidémies typhiques durant la guerre
hispano-américaine, pour Dunne et pour Toolh qui ont
travaillé dant le même sens au cours de la campagne
contre les lîoers, l'inlluence malfaisante des Mouclies
serait bien supérieure à celle des eaux. Non moins funeste

est le rôle des Mouches dans la propagation de la tuber-
culose: attiré par les crachats, l'insecte en ingère les

bacilles, que Lord a retrouvés très actifs dans leurs

excréments après i5 jours. Les observations de Loril

ontété justiliéespar les infections artificielles de Graham
Smith.

Il semble bien aussi que les Mouches jouent un rôle

essentiel dans la propagation de la diarrhée infantile

estivale ; comme l'a montré Niven, la maladie progresse

à mesure que les mouches se multiplient et les deux
courbes se superposent à très peu près. Pourtant la

courbe de la maladie commence à décroître pendant que
s'élève encore celle des mouches, et comme d'autre part

on ne connaît pas les microbes pathogènes qui sont les

agents du Iléau, ou ne saurait définitivement conclure.

Laissant de côté les autres maladies passées en revue

par M. Hewitt, les cas de myases qu'il signale, et le rôle

de nos insectes dans la propagation des vers intesti-

naux, j'arrive à la dernière partie de l'ouvrage, celle où
l'auteur examine les méthodes propres à se préserver

des Mouches et à les combattre. Les Mouches ne sont

pas moins dangereuses que les Glossines et les Mous-
ticpies, dit-il, et pour elles comme pour ces dernières,™ la

clef de toute la situation;), dans la lutte entreprise, se

trouve aux lieux de ponte, qu'il faut protéger contre

le dé])ot des œufs et traiter par des insecticides pour
détruire la progéniture. La propreté des écuries, surtout

de celles oecu|)ées par les chevaux, l'enlèvement du fu-

mier avant ledéveloppement complet de l'insecte (avant

y jours), la distribution rapide du fumier sur les champs
et, en tout cas, le traitement de ce fumier par le chlo-

rure de chaux préconisé par Howard (bien préférable

au kérosène}, tels sont les moyens qui ré[)ondent le

mieux au but poursuivi. Détruire tous les débris organi-

([ues, toutes les ordures, et, en ce qui concerne les dé-

jections humaines, remplacer les latrines sèches par

le tout à l'égout, voilà encore deux précautions néces-

saires.

La lutte contre les adultes est également recomman-
dable, encore qu'elle soit beaucoup plus aléatoire et

plus difficile; à ce point de vue, l'auteur examine les

divers pièges à Mouches, l'emploi des papiers arseni-

caux, les avantages de la formaldéhyde et les autres

méthodes imaginées par divers biologistes. Il réclame

surtout, et à juste titre, la protection des chambres et

des salles hospitalières occupées par des malades.

Le résumé qui précède donnera peut-être aulecteurune

idée sullisante de l'intérêt et de la variété des matériaux

mis en œuvre par M. Hewitt, mais il ne peut montrer

comme il convient la richesse de documentation, la

rigoureuse méthode et la lucide clarté qui distinguent

éminenmient son ouvrage. L'exécution typographique de

celui-ci estd'aillenrs irréprochable; les ligures du texte,

presquetoutes originales, ne laissent rien à désireretles

planches en couleurs consacrées aux principales espèces

de Mouchessontadmirablement réussies. C'est un bea\i

livre, mais surtout un bon livre. L'auteur l'a écrit pour

les entomologistes, les médecins, les olliciers de santé et

les biologistes; il espère en outre le voir adopter par les

étudiants. Je crois que ses espoirs ne seront i>as déçus.

Je le désire surtout bien sincèrement, car il est peu

d'ouvrages qui soient mieux faits pour donner le goût

de la science, pour favoriser les recherches et pour

rendre des services à l'hygiène i)ubliqiie. C'est une

œuvre longuement mûrie, méthodiquement composée,

très précise et pleine d'aperçus nouveaux ;
elle fait

honneur au talent de M. He\\ itt.

E. L. Bouvier,

Membre de l'Institut,

Professeur au Muséum il Histoire naturelle.
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r" Si;iKM;ns m/vtiii!imatiih us. — M. G. Bigourdan :

.tj)f>liciiliim (lu c(iiiii)iir<(leiir aiiffiihiire crli'slt- à la (!(-

leriiiincilioii de la réfraction asIroiiuinitjKe el de sa

r.unslaiile . Supposons l'observateur place dans de lias-

ses laliludes, au v<iisinaf;e de ré(|uateur ternsli-e, et

choisissons ileux étoiles silures prés de la réjjion I', du
premier vertical, l'une se trouvant près de l'horizon

quand l'autre est vers le zénith. Les lunettes du eoui-

liarateurétanlpréalablement |) lacées et lixées, dirif^eons-

les vers ces étoiles, le lil mobile de chacune des lunet-

tes ayant une position connue et voisine «le la

perpendiculaire au nièiue vertical Le mouvement d'iior-

loserie «(ui entraine le comparateur maintiendra cha-

que étoile dans le champ delà lunette correspon<ianle,

et ainsi l'on pourra faire un yrand nondire de pointés

sur ces étoiles, qui s'éloi^^neront graduellement l'une <le

l'autre parce que la dilTérence des réfractions va en di-

niiniumt. Dans les latitudes moyennes, les couples étant

convenablement choisis, la durée d'observation sera

seulement un peu plus longue, les astres s'élevant obli-

quement. On pourra ainsi obtenir rapidement un j;rand

nombre de valeurs de la constante de la réfraction, et

il sera alors possible de dire si elle est réellement inva-

riable, ou si elle présente quelque inégalité pério-

dicpie dans les diverses saisons de l'année.

2" SciENCKS PHYSIQUES. — Î\L F. Bodroux : .S'f"' la

lin'paralion de qiieh/iies éiliers-sfls. En distillant len-

tement un mélange d'acide formique, d'alcool élhylique

etd'ean, on obtient du foiiuiate d'àtliyle. Le rendement
en éthcr-sel dépend de la quantité d'eau employée, les

proportions d'acide el d'alcool étant constantes. La
même réaction se produit en faisant agir H lîr. 5 H-'U

sur les différents alcools, et le rendement en étber

bronihydrique s'élève à ^S-go "/o quand on ajoute au
mélange i mol. d'acide sulfuriqiie pour 2 de Illîr. —
MM. L. Grimbert et O. Bailly : Sitr un procédé de
diagnose des moDiiéthem glycéra pltosphnriques et sur la

cons'itiition du silycérophiisphate de sadiiim cristallisé.

On n'a pu encore établir d'une façon formelle si c'est la

fonction alcool primaire ou alcool secondaire de la gly-

cérine qui participe à l'élhérilication dans le glycéro-

phosphatede sodinmcristallisé. L'éther cnionoglycéro-
phospborique, en l'absence de toute hydrolyse, étant seul

susceptible de fournir par oxydation un coriis de for-

mule générale R. OO. CH-Oll, qu'on peut caractériser

par les réactions de Denigcs, les auteurs ont soumis à
l'action de l'eau de brome à 2,5 % le glycérophosphate
de Na cristallisé et le sel incristallisable. C'est ce <ler-

nier (|ui est transformé i>ar oxydation en un corps don-
nant les réactions de Denigès; c'est donc T'/glycéro-

phospliate, tandis que le sel cristallisé de Poulenc est le

/3-glycérophosphate. — MM. Em. Bourquelot, M. Bri-
del et A. Aubry : Synthèse hiochimique, à l'aide de
l'émiilsine, du moilughicoside ;3 du ^Ircol prnpyléniqne
ordinaire. L'intérêt de cette synthèse réside dans le

fait que le glycol propylénique ordinaire (propanediol
I : 2) est un mélange de deux isomères optiques de
signe contraire. La glucosidilication a lieu par l'action

de l'émulsine en pondre sur une solution de ghu'ose
dans le glycol additionné d'un peu d'eau. On obtient
finalement une masse blanche, dont le pouvoir rotatoire

en solution aqueuse, |a]n =r — So", 82. L'hydrolyse mon-
tre qu'il s'agit d'un raonoglucoside et le glycol propy-
léniipie récupéré est inactif. On peut en conclure que
la glucosidification a porté eu même temps sur les deux
isomères optiques et que le monoglucoside obtenu est

un racémique par la fonction ali'ooli(|ue secondaire

qui n'a pas été glucosidilié»'.

'.V' SoiENCtîs NATiHKLLKS. — M. P. Mazé : Détermi-

nation des éléments minéraii.v rares nécessaires au déve-

loppement ilii mais. L'auteur a l'idtivé le maïs jusqu'à

matur.'ition dans une solution minérale aseptique, prc-

jiarée avec de l'eau de source additionnée de divers

éléments. En faisant varier ceux-ci, l'auteur a reconnu
(]ue B, Al, F et 1 sont nécessain'S au développement du
maïs; As lui est nuisible. Lorscpie le fluor manque,
l'écart entre le témoin et les autres plantes est sensible.

M. A.Gautier, à pro[ios de celle communication, si-

gnale que depuis 2 ans il étudie l'inlluence du fluor sur

la végétation. Dans quelques cas, le lluor joue un rôle

inhibilif, mais le plus souvent ilactixe la végétation, la

lloraison et la production des graines. Les résultats

complets seront publiés ultérieurement. — M. A. La-
croix : Sur ie.rislence de ruches néphéliniqiies ifcenues

dans l'archipel volcanique de h'er^iielen. L'auteur si-

gnale la présence, au milieu des formations nettement
volcaniques (basaltes) de l'archipel Kerguelen, d'intru-

sions de roches alcalines grenues (syénites néphélini-

ques, mieromonzonites) od'ranl une parenté magmati-
que incontestable avec les phonolites et avec les

Irachytes épanches. Des faits analogues ont été obser-

vés à Tahiti et à La Réunion. Il semble que ces intru-

sions de roches grenues soient un trait fréquent de la

structure des lies volcaniques océaniques.
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1° SciENcns MATiiKMATKii'RS. — M. L. E. Bertïii : ^li

sujet du transport des mines marines par les idurants,

sous l'action de la houle. Les mines automatiques ou
torpilles de blocus, qui ont été mouillées en nombre
énorme dans les guerres navales modernes, ont présenté

une mobilité un peu imprévue, de laquelle ont résulté,

surtout pour les bâtiments de commerce, de fréquentes

catastrophes. L'origine de celte mobilité est dans l'in-

suflisance certaine, lorsque la mer est agitée, de l'excès

du poids p du crapaud qui sert d'ancrage sur la traction

verticale /'exercée par l'orin de la torpille. En s'en tenant

aux profils de houle à prévoir, les calculs de M. Hertin

montrent qu'il faudrait doubler le poids de i5o kilogs

attribué au crapavid pour empêcher celui-ci d'être sou-

levé par l'orin de la tor]iille. — M. B. Galitzioe : Sur
le tremblement de terre d'Italie du 13 janvier l'.ll.'i. D'après
les enregistrements de la Station sismique de Poulkovo,
l'auteur a calculé, par sa méthode, les coordonnées de
l'épicenlre, qui se trouvent exactes à quelques kilomè-
tres près. Il est donc possible de localiser l'épicentre

d'un séisme au moyen d'observations faites à une seule

station. Les observations montrent également que, pour
les premiers grands maxima.le déplacement d'une ])ar-

ticule de la surface terrestre pour les ondes superliciel-

les longues s'elïectue presque perpendiculairement à la

direction de la propagation de ces ondes. Enfin l'auteur

a déterminé la vitesse moyenne depropagation des on-
des sismiques longues, qui a été de 3,5 i km. à la se-
conde (3,53 pour le séisme de Messine), et le coellicient

correspondant /. d'absorption de l'énergie sismique, qui
a été de 0,000 38 (0,000 27 pour le séisme de Messine).

2* SoiENCRS PHYSIQUES. — M. A. Gulllet : Boue à den-
ture harmonique. Application à la construction d'un
chronomètre de laboratoire à mouvement uniforme et

continu. On conçoit sans efl'ort qu'un chariot convena-
blement disposé portant le profil i-^ a sin bx sera en-
traîné d'un mouvement uniforme suivant l'.axe des .v si

ce profil, matérialisé soit par un sillon, soit par une
saillie, est commandé par un doigt solidaire de l'organe
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oscillant, animé suivant l'axe des r d'un mouvement
harmonique de loi } ^a sin '> t. On rendra le mouve-
ment permanent en substituant à la translation sui-

vant l'axe des > )ine rotation autour de l'axe des :.

L'auteur réalise un dispositif de ce genre au moyen
d'une roue à denture harmonique, de prolil Y — : A sin

N (s /•), commandée par un électro-diapason au niojcn
d'une sorte d'ancre oscillantliarnioniqueraent. A chaque
période T correspond le passay:e d'une dent de la roue,

mais les pattes de l'ancre, alternativement menante et

neutre, touchent constamment le prolil : il n'y a jamais
échappement, La roue conduite par celle des pattes de
l'ancre qui s'engafje dans la denture prend donc un
mouvement unil'orme et fait un to)ir dans le temps r ^=

NT. Ce chronomètre fonctionne sans variation et d'une
manière ininterrompue pendant plusieurs jours, —
MM. E. Mathias, H. K- Onnes et C- A. Crommelin :

Le dinini'tve ri'clili^'iie </e Viizote. Les auteurs ont trouvé,
pour l'ordonnée y du diamètre rectiligne de l'azote, des
valeurs qui correspondent à la formule y^o,022904 —
0,001 gô'; 7 S {1 étant la température en degrés C), Le
coellicient angulaire du diamètre est c.:z= — 0,001 967 7,

La formule relative à r donne, avec la température cri-

tique — i/(7",i3, ])our la ilensité critique A=ro,3iog6.
Le coeilicient critique est 3,421 ; il est donc presque le

même que celuide rargon(3,.'i24) et deToxygéne (3,4]g).— M. L. Bouchet : Déformidion du caoutchouc futca-

nisé sous l'action d'un champ électrostatique. L'auteur
a soumis un manchon élastique en caoutchouc, sur ses

deux parois, à des actions électrostatiques qui, en le

déformant, jjroduisaient une variation de volume inté-

rieur. Deux minutes après l'excitation du champ, la dé-

formation cesse de croître d'une façon appréciable. Les
déformations sont toujours jdus grandes que celles

déduites des données mécaniques et électriques de
l'échantillon. L'auteur admet que la déformation totale

est due à l'induction électrostatique, proportionnelle à

chaque instant à une constante diélectrique apparente.
Ces constantes apparentes tendent vers une limite voi-

sine de 4-

3' SciEXCRs NATUHE1.1.ES. — M. J. Bergonié: /-« mo-
bilisation, dans les tissus, des projectiles maguétic/ues,

par des séances répétées d'électromagnétisme . L'auteur,

en étudiant l'utilisation rationnelle de l'électro-aimant
en chirurgie de guerre, a reconnu la nécessité d'avoir

un électro-aimant aussi puissant que possible. Une faut

passe décourager lorsque, dans les premières séances,

on n'observe aucune action de l'électro-aimant sur des
projectiles reconnus magnétiques. Des séances répétées,

avec fermeture et rupture du circuit, amènent constam-
ment la mobilisation du projectile magnétique, (piipeut

ensuite être facilement extrait. — MM. A. Sartory,
L. Spillmann et Ph. Lasseur : Cnntri/iution à l'étude

des i-lnts typlioïdes. Les auteurs ont pratiqué l'hémo-
culture chez yoo malades à état typhoïdique ayant reçu
le vaccin de Vincent. Ils ont troiivé, suivant les cas :

du bacille cl'Ebcrth légitime; des paratyphiques di-

vers; un mélange de bacille d'Eberth et de paralyplii-

iiues ; des associations de bacilles d'Eberth et Proteus
vulgaris; des associations de bacille d'Eberth avec un
microorgauisme dont les éléments ronds sont le plus
souvent groupés par deux (diplucoques) ; ce microorga-
nisme seul. Les auteurs concluent que, si le plus sou-
vent la fièvre typhoïde a pour origine causale le liacille

d'Eberth, il est vraisemblable que le pouvoir pathogène
de cet organisinepeutctre exalté par laprésenced'autres
éléments microbiens, tels que le l'roteus vulgaris, le mi-
crocoque décelé par eux ou, peut-être, d'autres espèces
pathogènes encore insoupçonnées, 11 est possible égale-

ment que la guerre de tranchées nous fasse connaître une
infection nouvelle à type clinique voisin de la fièvre

éberthienne. La présence constante et unique, dans le

sang de certains malades, du micro-organisme cité plus

haut peut laisser supi>oser (pi'il joue un rôle détermi-
nant dans la genèse de ces états typhoïdes. — M. P.
Vuillemin: l.a fleur. L'auteur montre que la fleur est

formée de thalles rattachés par des formations méso-

phytiques à des appendices homologues de la fronde.
Les feuilles proprement dites n'interviennent qu'à titre

de protection supplémentaire dans le pistil et le péri-
gone; l'axe floral, portant à la fois des frondes et des
feuilles, tient du stipe et de la tige. — M. Coquidé : Sur
la iiilri/ication dans les sols tourlieux des cmùrotis de
Laon. Afin de reconnaître si l'azote organii]ue des ter-

rains tourbeux nitrifie, l'auteur a recherché l'influence

de certains engrais de couverture HvCl, cainite, nitrate

de soude, scories de déphosplioration) sur un terrain

inculte portant une végétation naturelle. (Chaque en-
grais a manifesté isolément son action, eu particulier le

nitrate; même dans les mélanges d'où les nitrates sont
exclus, la végétation est nettement inférieure à ce qu'elle

est là où ils existent. Si le nitrate manifeste si claire-

ment ses effets, c'est donc que les plantes n'en trouvent
]iasou guère dans le sol vierge. Il n'y a donc pas de ni-

triiication, ou alors celle ci est peu active. — M. H. Hu-
bert: esquisse préliminaire de la géologie de la Ciite

d'Ivoire. L'auteur a observé dans cette colonie trois

sortes de formations : 1° schistes cristallins (gneiss) et

types éruptifs associés (granit), de beaucoup les plus
répandus; 2" roches sédiuientaires mélamorphisées
(schistes micacés) et types éruptifs associés (diabases);
3" terrains éocène et actuel (latérite).

Si'uncc du 22 Février 191.^)

M. le Président annonce le décès de M. E. H. Ama-
gat, membre de la Section de Physique,

SciENCKs NATURELLES. — M. V. Lubimenko : Nouvelles

recherches sur les pigments des chromoleucites. Pour
l'auteur, l'évolution chimique des pigments contenus
dans les chloroleucites au cours de leur transformation
en chromoleucites aboutit à la formation d'un grand
nombre de substances colorées qui se rattachent à la

Caroline, à la xanthophylle et à leurs deux isomères :

la lycopine et la rliodoxanthine. L'apparition des subs-
tances intermédiaires entre ces quatre formes princi-

pales ainsi (|ue la formation des deux derniers pigments
rouges, qui n'existent pas dans les chloroleucites, doit

être attribuée aux deux processus chimicpies opposés,
l'oxydation et la réduction, qui se remplacent l'un l'au-

tre au cours du développement du tissu chlorophyllien

et qui attaquent l'appareil assimilateur. — M. D. Olaru :

Action favorahle du manganl'se sur la bactérie des lé-

gumineuses. L'auteur a ajouté des quantités variables

de manganèse à des ballons contenant des cultures de
microbes des nodosités des Légumineuses et a déterminé

les quantités d'azote gagné par le milieu au bout d'un

certain temps. Le maximum d'azote gagné se trouvait

dans les ballons additionnés d'une dose de Mn variant

de i/5onooà 1 /200 000'. Le manganèse a donc une in-

fluence favorable sur l'activité des bactéries fixatrices

d'azote. — M. L. Roule : Sur un nouveau genre de Pois-

sons apodes et sur quelques particularités de la biolo-

gie de ces êtres. L'auteur a découvert parmi les poissons

rec\ieillis en 1902 par le Prince de Monaco au nord de

l'Ile Kayal, à 960 mètres de profondeur, deux exemplai-

res appartenant à un genre nouveau, Pseudopliichthys,

voisin du genre Promyllanthor de la faune abyssale de

l'Océan indien. Ces deux genres apportent un argument
nouveau en faveur de la réalité du parallélisme établi

entre les faunes ichthyologiques, l'une occidentale, l'au-

tre orientale, des mers qui baignent la moitié septen-

trionale du massif africain et la bordure méridionale de

l'Eurasie. — M. G. Daumézon : La pomme de terre suhs-

tratum et agent de disi,rniination du pneumobacille de

Friediaender dans la nature et particulièrement dans les

eaur. L'auteur a isolé de nombreux tubercules de pomme
de terre altérés, arrachés dans un même ch-amp, un
germe pathogène qui s'est montré identiiiue au pneumo-
Iiacille de Friediaender. L'eau d'un puits situé dans le

même champ renfermait le même bacille. Le champ de

culture étudié constituait par conséquent avec son sol

et la nappe de son sous-sol un réservoir très riche en
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piieumohac'illes à virulence non abolie. — M. M. Bau-
douin : llcioin'i'ite et fouille d'un menhir trouve delioul

et enfiini runtpletenienl dans une allusion marine sur les

cdles de lu Vendée. L'auteur a oliservé en Veiulcc, près

(le l'einhoucliiire de la rivière La Vie, un nieuliii' dilioul,

tutalenienl ea<lié dans des argiles à Scriiliuulurid plunu,

ce (jui prouve (pi'à un nionient donné eelte pierre dres-

sée a clé absolument sous-niariiie. La fouille a l'oiirni

des Idixs de ealaf;e en place, constitués par des calcai-

res tertiaires importes d'assez loin, ce qui conlirme bien

le caractère du monument. Ce menliir constitue donc
un nouveau témoin des alVaissenients récents et lents des

rivajjes au niveau des côtes atlantiques.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 9 Fét'iicr 191.")

M. P.Marie: Des résultats fournis par Véleelrisation

directe des troncs nerveux dans la pluie opératoire chez

les blessés atteints de traumatisme des nerfs. L'auteur

recommande l'emploi de l'appareil du D' H. Meijje, à

électrodes stérilisables, pour l'exploration électrique

directe des nerfs dans la plaie au cours des interven-

tions chirurgicales. Cet appareil permet : i° de recon-

naître et d'autlientitier les cordons nerveux situés dans
la plaie opératoire; 2" d'apprécier la valeur du nerf at-

teint par le traumatisme: a) au point de vue du pro-

nostic; /;) au point de vue de la conduite à tenir vis-à-

vis de ce nerf; 3* de déterminer par l'électrisation di-

recte des localisations anatoniiques et fonctionnelles

dans les troncs nerveux périphériques. — M. E!. De-
lorme : .S'"' les f^elures. l'our lauleur, le principal agent
des accidents de gelure observés sur les soldats est le

froid humide, qui n'a pas besoin d être aussi intensif

que le froid sec pour produire une action nocive. La
compression à distance, comme la station debout, l'im-

mobilité relative ou absolue, la compression exercée
])ar les chaussures auraient surtout agi à titre d'agents

secondaires. Leremplacement plus fréquent des hommes
dans les tranchées parait avoir été la meilleure mesure
préventive. — M. A. Jousset : i-a hucilléniie iuliereu-

leuse primitive du premier ù^e. L'auteuraprélevé asepti-

quement le sang du cœur chez un grand nondu'e de
nourrissons décédés dans diverses crèches des hôpi-

taux parisiens et y a trouve le bacille de Koch à main-
tes reprises. A l'autopsie, aucune lésion tuberculeuse
n'est apparue à l'examen le plus scrupuleux. Ces nour-
rissons avaient présenté le tableau ordinaire de l'athre-

psie, avec aeconqiagnement de troubles gastro-intesti-

naux vulgaires. 11 parait donc exister une bacillémie
tuberculeuse primitive du premier âge dont aucun
symptôme clinique et aiunine lésion analomii]Ue ne révè-

lent l'existence. — MM. F. Ramond et G. Ooubert :

L'autohémothérapie api)li(juée au traitement delà fièvre

typhoïde. L'autohémothérapie est le traitement des
tnaladies infectieuses ])ar l'injection, dans le tissu cellu-

laire sous-cutané, de sang complet pris dans les veines
du malade. Les auteurs l'ont appliqué à tous les cas de
lièvre typhoïde. Une seule injection sullit parfois à
modifier le cours île la maladie; mais, le plus souvent,
il est nécessaire de répéter l'autohémothérapie tous les

jours. Si à la 0* injection aucun résultat n'a été obtenu,
il est inutile de continuer. Dans la plupart des cas, on a
noté une déferveseence rapide et une amélioration no-
table de l'état général ; même dans les insuccès il y a
presque toujours une amélioration partielle.

Séance du Ki Féi.'ricr lillâ

M. A. Pinard : De la protection de l'enfance pendant
les cinq premiers mois de t;uerre dans le camp retranché
de Paris. M. Pinard rend compte des efforts faits pen-
dant 5 mois par l'Ollice central d'Assistance maternelle
et infantile, constitué au lendemain de la déclaration
de guerre avec ce programme : Pendant toute la durée
de la guerre et dans toute l'étendue du Gouvernement

militaire de Paris, assurer à toute femme nér-essiteusc

en état de gestation, ou ayant un enfant de moins de
i ans, la protection sociale, légale et médicale à la(|uelle

elle a di'oit, dans une société civilisée. Ces efforts se

sont Iradiiils à la lin de l'jili par les résultais suivants:

La mortalité des mères a diminué. Le nombre des en-
fants morts-nés, au lieu d'augmenter comme on l'a tou-

jours observé en temps de guérie ou de famine, a dimi-
nué. La mortalité infantile a diminué. Le nombre des
enfants abandonnés a diminiu'. Le nund>re des enfants
prématurés a diminué cl le poids moyen des enfants a

augmenté. En résumé, jamais on ne vit à Paris autant
d'enfants aussi vigoureux, aussi beaux <|u'aujourd'liui,

et cela parce que jamais ils n'ont été autant protégés
avant et après leur naissance.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du Ci Février 1915

M. G W. Crile : liecherches expérimentales sur

l'épuisement. L'épuisement est l'étal dans lequel se

trouve l'organisme lorsqu'il a comi)lèlemenl perdu son
pouvoir de transformer l'énergie potentielle en énergie
cinétique. 11 résulte d'une altération d'un des organes
du système cinétique, ou, comme c'est le cas le i)lus

souvent, de lésions simultanées du cerveau, des glandes
surrénales et du foie. L'épuisement aigu est hâté par
une acidose aiguc (enrichissement du sang en ions H)
comme on en observe à la suite d'une dé])ense muscu-
laire excessive, par exemple chez les animaux qui se

battent, ou aucours d'émotionsintcnses(eolère, frayeur),

ou encore à la suite d'un traumatisme considérable, ou
enfin dans l'anesthésie générale. L'acidité du sang
inhibe la région motrice du cerveau; celte inhibition

entraîne une augmentation de l'acidité du sang. Par
contre, celte acidité excite la moelle, notamment le cen-

tre respiratoire, dont l'action croisée diminue l'acidité.

La réaction anlithélique de l'éeoree cérébrale et de la

moelle à l'acidité du sang empêche les animaux de suc-

comber |)ar « suicide acide » lorsqu'ils courent ou se

battent. Le sommeil naturel répare dans une très large

mesure les elTets de l'épuisement; le sommeil artificiel

produit par le peroxjdc d'azote les répare encore moitié

mieux. Le sommeil est le nxcilleur réparateur de l'épui-

sement des soldats en campagne. — M. S. Marbais :

Disparition des spores du bacille d'Achalme des fèces

des singes immunisés spécifiquement, i" L'injection d'une

culture abondante et pure de llucillus perfrin^ens ne
produit sur le singe ni de la gangrène, ni des abcès ga-
zeux, mais lotit au plus une irritation du gros intestin.

2" L'injection de la culture d'Achalme sous la peau des
singes bien portants est suivie d'un état d'immunité,
caractérisé par la disparition des spores du bacille

d'Achalme — et en général de toutes spores — des fèces

de ces animaux. ?•" La viabilité du bacille dans de l'eau

physiologique aérobie est très diminuée ; donc point
n'est besoin de stériliser l'émulsion pour des essais de
vaccination.

Séance du 2u Fcr/v'e/' 191.5

MM. F. d'Hérelle et L. Géry: Choc anaphylactique
provoqué par le sang de feninie chez des cobayes sensi-

bilisés par des albiiniinoïdes du placenta. Les cobayes
sensibilisés par une injection d'extrait placentaire, in-

dill'érents à l'injeclion de sérum de sang <riioniine, meu-
rent dans une crise d'anapbylaxie earaeléristique après
injection intraveineuse de sérum de sang prélevé sur
une femme enceinte ou l'aj-anl été quelque temps au-

paravant; l'action est la même avec le sang de femmes
normales et même de vierges. Il faudrait en conclure
que le sang de femme contient durant toute la vie des
albuminoides spéciaux identiques à ceux qui constituent
le tissu placentaire. — M. Et. Rabaud : Sur une varia-

tion héréditaire spéciale au sexe mâle: les souris grises

blanchissant. L'auteura observé des sourisgrises, issues
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d'un croiseiuenl gris X l)lane. rbez lesquelles, au bout
lie quelques luois, la coloraliou grise fait j)artiellenient

place à la coloration blanche. La dépigmenlalion com-
mence par l'exlrémilé du museau, puis elle gagne pro-
gressivement en arrière, envahit la tète, le cou et la

moitié antérieure de la région dorsale, où elle s'arrête.

A vrai dire, les poils ne deviennent pas d'un blanc pur;
ils prennent une teinte simplement argentée, mais très

nette. Le phénomène ne se produit que cliez les mâles;
il est héréditaire et n'est pas dii à la sénilité. (;'est une
nouvelleexceplionauxloisdeMendel. - M.A-M-Przes-
mycky : Sur ta culuralion vitale du iioyiut. L'auteur est

parvenu à colorer, en général par le rouge neutre, le

noyau de certains Métazoaires et des Protozoaires; le

noyau vit, puis(iu'il peut accomplir, quoique coloré, sa
principale fonction phj'siologique, la division, amenant
la multiplication de la cellule, et puisqu'il se décolore
après la mort, même si les organismes restent en liquide
coloré. Les différentes substances dans un noyau vivant
peuvent se colorer d'une manière distincte très nette,

par exemple la chromatine (les chromosomes) etl'acliro-

matine. Le noyau vivant montre une alllnité vis-à-vis

du rouge neutre plus grande que le proloplasma, puis-
qu'il attire le colorant plus fortement que ce dernier et

se décolore plus lentement. — M. S. Marbais : Dispa-
rition des spares du l/acilte d' Acliatnie des ji'ces des
liainines immiinisés spécifi/juemenl. L'homme peut rece-

voir de grandes doses de bacilles d'Achalme, isolés de
matières fécales, sans présenter d'autres troubles, au
niveau de la piqiire, ([u'un empâtement vite résorbé.
Les injections répétées de culture du bacille d'Achalme
produisent un état d'immunité, caractérisé par l'absence
de culture de ce bacille dans la gélose sucrée ehaulfée
àioo°, ensemencée avec les fèces des individus traités. Le
bacille d'Achalme ne parait toutefois être qu'un agent
accessoire dans le déterminisme de la colite chronique
chez l'homme.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DK PHYSIQUE

séance du '> Fcçricr 1915

M. le D'' M. Ménard : Localisation des prujecliles et

examen des hlnsés par les rayons X. La localisation
des projectiles à l'aide des rayons X se fait par la radios-
copie ou par la radiographie. Par la radioscopie, on
détermine la profondeur du projectile par rapport à un
ou plusieurs repères tixés sur la peau. Ce procédé, très
précieux, permet souvent au chirurgien de découvrir le

projectile, mais il est des cas cependant où celui-ci n'est
pas atteint. Des causes multiples et indépendantes de
l'haldleté de ro])érateur l'entraînent souvent dans une
direction autre que celle du corps étranger. Plusieurs
observations permettent à l'auteur dédire que la locali-

sation d'un projectile n'est complète et utile au blessé
que si la méthode employée conduit à tout instant le

bistouri du chirurgien dans la direction <lu projectile.
M. Ménard a utilisé les différents procédés radlosco-
piques et aucun d'eux ne lui a donné entière satisfac-
tion, c'est-à-dire la certitude que le projectile sera
découvert par le chirurgien. Enlin, la radioscopie est la

cause pour l'opérateur de ///vf/H/es très graves l't l'usage
du diaphragme n'est pas, comme on l'a dit, capable de
protéger elli('acpment le radiologue contre les attaques
des rayons .\ Il ne faut pas oublier, en effet, que les
lésions produites par les rayons X apparaissent tardive-
ment : après 8, lo, voire même I2 ans de pratique.
L auteur a donc rejeté de sa pratique la radioscopie
pour la localisation des projectiles, et s'est adressé à la

méthode de localisation inventée par M. le médecin
major Hirtz. Cette méthode nécessite un ai)pareillage
très simple, isl d'une a|>|)licati<>n très facile et donne
pendant l'opération des résultats d'une précision rigou-
reuse, de l'ordre du millimètre. Le radiologue doit, il

est vrai, faire une épure, ou plutôt un graphique, épou-
vantai! pour bien des confrères, voire même pour des
chirurgiens. S'il y a eu des critiques, elles ont une très

faible portée auprès de ceux qui ont pu apprécier la pré-

cision de la méthode du D' Hirtz et la simplicité de sa
technique. Pour sa part, M. Ménard a localisé avec suc-
cès 102 projectiles; il donne quelques-unes de ses obser-
vations, qui sullisent à démontrer (]uelle sécurité le

compas de Hirtz offre au blessé et au cliirurgien pour la

dé(touverte des projectiles. A ses observations viennent
s'ajouter i lo localisations faites à l'hôpital maritime de
Rocheforl-sur-Mer par M. Abel Perdrigeat, avec la

nièuie méthode. L'auteur ajoute enlin qu'il n'est pas
besoin d'une installation radiographique très puissante
pour obtenir la localisation précise d'un corps étranger.
Certaines de ses localisations ont été faites avec une
installation transporlable Gallot-Gailfe, qui a permis
d'assurer le service radiograj)hique d'un grand nombre
d'ambulances.

SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du 12 Février 1915

M. Juéry : Sur deux oxalatcs de p-méthylcyclohexyle.

La déshydratation du />-méthylcyclohexanol par l'acide

oxalique exige toujours un excès de réactif. Dès que
celui-ci est employé en proportions se ra[)prochant des
quantités équimoléculaires, le rendement en carbure
diminue et il y a formation de l'èther oxalique neutre
(El). 198-200° sous 24 mm.). Le produit distillé laisse

déposer spontanément un oxalale crislattisé, F. 98", dont
on sépare par essorage un oxutate liijuide. Ces deux
oxalates ont la même composition centésimale et le

même indice de sa[)onitication. L'isomère liquide n'est

certainement pas constitué par l'oxalate cristallisé mé-
langé d'une impureté abaissant son point de fusion ; en
effet, l'oxalate liquide, dissous à chaud dans son volume
d'alcool méthylique, ne fournit, même après amorçage,
aucun produit cristallisé

;
par contre, un mélange à par-

ties égales des deux produits solide et liquide dissous

dans une partie d'alcool méthylique laisse cristalliser

spontanément par refroidissement la majeure partie de
l'oxalate cristallisé. 11 s'agit vraisemblablement des deux
isomères cis-trans que la théorie permet de prévoir;

toutefois, les alcools régénérés de ces oxalates n'ont pas
pu jusqu'ici être différenciés ; ils présentent sensible-

ment les mêmes constantes et ils fournissent la même
phényluréthane. L'oxydation de ces deux alcools four-

nit le même acide ,î-méthyladipique, ce qui exclut la

présence d'un méthylcyclohexanol isomère.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Sédrice du 19 Novembre 1914

Sciences physiques. — M. G. Walker : Orintes élec-

troniques approximativement permanentes et origine

des séries spectrales, l.'aiileuv cherche à trouver la base

d'une exi)lication strictement èlectrodynamique des

séries spectrales. Son système consiste en un noyau
sphérique de rayon a. avec une charge électrique posi-

tive E et un moment magnétique fixé y. Il est assujetti

d'une façon fixe et peut être considéré comme corres-

pondant à un atome relativement massif. Un corpus-

cule simple, avec une charge négative c et une masse m,
se meut librement sous l'influence des forces exercées

sur lui par le noyau. En négligeant leffet de la radia-

tion, on constate que des orbites circulaires sont possi-

bles, soit extérieures, soit intérieures au noyau; seules

ces dernières ont de l'importance pour le problème con-

sidéré. L'auteur montre qu'il existe une classe d'orbites

circulaires dans chacune desquelles le moment angu-

laire du cori)uscule est le même. Ce résultat a déjà été

obtenu par Conway, i|ui a cherché à identilier cette

valeur avec l'unité de Planck. L'auteur montre que ces

orbites ne se présentent que si la charge du noyau est

concentrée principalement à la surface, ou si la subs-

tance du noyau possède un grand rapport diélectrique.

En tous cas, pour obtenir une fréquence convenable, le
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iiiomeiil aii^uluii'C ne doit èlrc ciu'uik; l'uiblc ri'Uuliun

de l'uailc de l'iaiuk. Il l'xile une nuire (liasse d'orliites

cii'eulail'cs, cpii se liDUvrnl ilans le plan iqualiiiial du
noyau et possèdent des nionn'nls auxiliaires dillei'i iits.

Luui's l'orniules ont lt>s mêmes traits {généraux, mais ne

sont [las si simples (pie eelles des orbites de Conway.
Le mouvement du coipusenle donne naissanee à une
pei'turlialion de la radiation à l'intéiieur et à l'extérieur

du noyau, tandis ipn^ le noyau produit «me radiation de

la manière décrite par l.aml). I.a pcrliirliiition peut être

analysée en termes du type éleetricpie et magnétique.
Dans eliaque eas, on Irouve une série de \ aleurs de c/v.

(; étant le rayon de la sphère sui- la(pndle se Irouve le

corpuscule; pour lesquelles la reaction sur le corpuscule
devient très faible; on en déduit cpie l'orliile eorpuscu-

laire correspondante est relativement stable et don ne une
lifjne spectrale. En suiiiiosanl avec Lamb que le rap-

port diéleetriipie est f;rand, on Irouve avec les orbites

de Conway du type magnétique de [lerturbation la l'or-

niule connu<' de lialmer, tandis qu'avec le type électri-

que on arri\<' à une série ressemblant étroitement à la

l'ormule de Uydber};. ISn plus de ces séries, on obtient la

série de l.amb avec le noyau; mais, conformément à la

théorie, elle se Irouve dans l'infra-rou^e ou l'ultra-

violet. — M. W. Jevons : Ueiheiclies spfcliuscopiques
en rapport m'cc lu niudi/icatwn active de l'azute. IV. In
spectre de htiiides du triazotiire de Iwre. i" L'action de
l'azote actif sur B(;i-' ou le borate de méthyle fournil

un s|)ectre de bandes s'étendant de / ù'i-j i à au moins
/ ^1/40, avec des tètes bien délinies allant en se déjfra-

dant vers le rouge. 2" Le nouveau spectre consiste prin-

cipalement en deux systèmes distincts. Dans le moins
réfraugible, chaque bande se compose de 4 têtes, for-

mant :>. doublets rapprochés. Le sjslème le plus réfran-

;;ible a des tètes simples et ressemble au spectre de
l'azoture de silicium décrit dans un mémoire antérieur.
3" L'auteur a mesuré les longueurs d'ontles des têtes et

classé les valeurs dans chaque système, en les repré-

sentant par des formules. 4° H est probable que le spec-

tre est du à l'azoture de bore. Les eonqiosés de lî, <'. et

Si se ressemblent ilonc en développant des sjiectres d'azo-

lures dans la lueur résiduelle de l'azote. 5" Les bandes
de l'azoture île bore, comme celles du cyanogène, sont
produites dans le spectre de l'arc électrique, où elles se

forment à côté des bandes de l'oxyde.

Séance du o De 1914

SciEN<:i;s l'Hvsnjuns — M. G. S. Walpole : le phéno-
mène (le llermanii. En 1887, llermann a observé que,
lorscpi'un courant passe d'une solution diluée d'un sel,

tel que le sulfate de sodium, vers une solution plus con-
centrée, une libération d'acide a lieu dans la couche li-

mite entre les deux lluides
; quand le courant passe dans

la direction opposée, de l'alcali est libéré au même en-

droit. L'auteur a repris l'étude de ce sujet et généralise
les résultats obtenus de la l'ac^on suivante : A la limite

entre deux solutions de conductibilités spécifiques iné-

gales, un cliangement de réaction se produit si l'on

maintient entre elles une dill'érence de potentiel; de l'al-

cali est libéré si le courant passe de la solution la plus
conductrice à la moins conductrice; de l'acidt^, dans le

eas contraire. Les i|uantités peuvent être calculées
d'après les gradients de potentiel dans les deux solu-
tions de chaipu' côté de la limite, le temps pendant
lecpiel la dilférence de potentiel est maintenue, la cons-
tante de résistance du vase employé, la constante de
dissociation de l'eau et les vitesses connues de migra-
tions des ions II et OH.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 27 Novembre liU'i

M. A. F. Hallimond : Sur la conduction de l'électri-

rité nu.r contucts de pointes. L'auteur a établi les cour-
bes volt-ampère ou caractéristiques données par divers

contacts de |>ointes (|uund on fait varier lentement le

voltage. La courbe unilatérale (connue «lu contact-type
zineite-tellure se termine [lar une chute soudaine de
résistance, après laquelle le contact a une curaclérisli-

<pie plus symétricpie, à faible résistance, i|u'à l'origine.

En maintenant le contact sous un certain voltage avec
la zimrite positive, on peut généralement restaurer l'étal

de haute résistance, dans le(|uel il reilonm; la <:ourbe

unilatérale. Uesexpériences analogues ont été faites sur
4.) contacts possibles entre 1 1 substances choisies. Oans
tous les cas, les résultats sont similaires à ceux que
donne le contact zineite-tellure. On ne |ieut Irueer

aucune ligne de <lémaicatioii entre les contacts métalli-

ques et ceux dans les(|uels un ou deux des conducteurs
sont des cristaux. Les résultats olitenus sont expriiriés

par les ternies d'une série clans laquelle clia(|ue membre
se comporte vis-à-vis des suivants coinmela zincite par
rapport au tellure : zincile, brookile, molybdénite,
chrome, galène, insérite, chalcosite, cuivre, elialcopy-
rile, tellure. Enlin, l'auteur inontri' cpie, dans leseonlacts
donnant une courbe unilatérale (à haute résistance), la

résistance se trouve au-dessous de la surface du mem-
bre le plus élevé de la série. Des mesures grossières

montrentquele poids nécessaire pour ces contacts dimi-
nue d'environ 1.000 gr. |)our la zincile jusqu'à une
valeur très légère pour les substances situées près du
tellure. — M. T. Barrait : Lu condiictihitité thermique
des solides utau^'uts conducteurs. L'auteur a déterminé
les conductibilités thermiques de plusieurs solides typi-

ques à faible conductibilité thermique par la même
méthode et à peu près le même appareil (pi'il a i^nployé
récemment pour les métaux purs et les alliages (t. XXV,
p. 80^). Dans presque tous les eas, la formule simple
k = Ji-/p q II 1 - a pu être utilisée. Les substances
essayées comprennent les isolants électriques, eoninie

le verre, la silice fondue et l'ébonile, diverses sortes de
bois, et quelques conducteurs partiels de l'électricitc,

comme le carbone et le graphite. Pour la première fois,

on a pu comparer directement la conductibilité d'un
non-niélal avec celle d'un métal, i>ar exemple le bismuth,
dont la conductibilité est à peu près du même ordre de
grandeur. Les résultats concordent bien avec ceux obte-
nus par la méthode du disque de Lees.

Séance du 18 Décembre iVti'i

M. H. R. Nettleton : Vn anneuu de garde au vide,

et son application à lu déterminution de la conductibi-
lilé thermique du mercure. Un tube à vide de construc-
tion spéciale, chauffé au sommet par de l<i vapeur et

refroidi à la base par de l'eau courante, est utilisé par
l'auteur pour trouver la conductibilité thermique du
mercure. Le vide agit comme anneau de garde, et

échappe à l'objection de communiquer au calorimètre
une quantité de chaleur dillicile à déterminer. Le vide
est si ellicace que le gradient de température, mesuré
par une simple thermo-jonction portée par un cathéto-
mètre, n'est probablement pas erroné de plus de i /ôoo".

La ealoriinélrie est effectuée par la méthode à llux con-
tinu, telle qu'elle est employée par Scarle dans son
appareil pour mesurer la conductibilité thermique du
cuivre. La vitesse d'arrivée de la chaleur n'est que d'en-
viron I calorie par seconde. La valeur moyenne obtenue
pour la conductibilité thermique du mercure dans une
série de 24 expériences est de 0,01960 unité C G. S.

entre 35" et 45" C. La nature remarquablement linéaire

du gradient de température entre 35" et 65" indique
qu'il n'y a pas de diminution de la conductibilité ther-
mique quand la température s'élève.

Séance du "22 Janvier 1915

M. A, Russell : .inahse harmonique pratique. Le
grajihique d'une fonction périodi(|ue étant donné, quel

est le meilleur moyen de déterminer les constantes de

Fourier de l'équation en série qui la représente ? La
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méthode ordinaire néglige toutes les harmoniques au-

dessus d'un certain ordre et détermine les coellicients

des termes harmoniques en faisant passer la courbe que
représente l'équation par un certain nombre de points

arbitrairement choisis de la courbe donnée. Un défaut

sérieux de cette solution, c'est que les valeurs trouvées

pour les amplitudes dos harmoniques, surtout supérieu-

res, peuvent dilTérer beaucoup de leurs vraies valeurs de

Fourier, et la méthode ne donne aucune indication de la

grandeur de ces erreurs. S. P. Thompson a suggéré une
autre méthode, qui utilise certaines formules en séries

pour trouver les constantes de Fourier. L'auteur propose

d'autres formules en séries analogues. Si la courbe

donnée est à ipea près sinusoïdale, de sorte que les am-
plitudes des harmoniques supérieures sont faibles, celle

méthode est à la fois simple et exacte. Pour les ondes

distordues, par contre, le défaut d'exactitude est notable,

et une erreur commise en calculant la valeur d'une des

constantes peut introduire des erreurs dans les valeurs

calculées des autres. Par des exemples numéri(iues.

l'auteur montre l'exactitude qu'on peut obtenir en em-
ployant des formules à séries inlinies. Il conclut que,

dans la grande majorité des cas, la meilleure façon de

procéder pour déterminer les constantes est d'évaluer

les intégrales de Fourier par les méthodes de quadrature

mécanique ; la règle de Weddle, en particulier, s'y

adapte admirablement, et par le moyen de celle-ci

chaque constante est déterminée séparément avec un
haut degré d'exactitude. Les formules en séries de

Thompson pourront être utilisées soit pour vérilier les

valeurs trouvées par ([uadratures mécaniques, soit pour

indiquer quand les harmoniques supérieures ne peuvent

être négligées. — M. T. Smith : Mesure de la lun^ueiir

focale d'une lentille iihotuitrupliique. On obtient simple-

ment la longueur focale d'une lentille composée en

mettant au point sur l'écran de la chambre noire

l'image d'un objet distant situé sur l'axe de la lentille,

à la fois avec la lentille complète et avec chacun de ses

constituants séparés. Une mise au point additionnelle

du même objet en faisant varier la distance des lentilles

constituantes pernietde déterminer les longueurs focales

de chaque constituant. La méthode' est rapide et exacte

et nécessite" seulement une chambre noire et la lentille.

— M. A. W. Bickerton : l.e j>olrscope. Cet instrument

consiste en trois bandes étroites de verre de glace,

d'environ 3o cm. de longueur, arrangées sous forme de

j)yramide troncpiéo. L'extrémité objective a une surface

d'environ i,6 cm-, tandis (jue l'extrémité oculaire est

beaucoup plus étroite, environ 0,3 cm-, pour donner le

nombre maximum de réilexions. On peut construire

trois types de polyscopc. Dans le premier, la section

transversale est un triangle équilatéral: il donne les

images les plus simples. Dans le second, la section est

un triangle isocèle avec un angle droit : il fournit des

images avec deux centres de symétrie réfléchies huit fois

et avec un centre rélléchies quatre fois. Dans le troisième,

les angles sont de 3o°, 60" et 90°: on obtient des images

dans lesquelles un centre a 12 réilexions, un autre G et

un autre li. En regardant au travers un groupe d'objets

irréguliers, par exemple des morceaux de gélatine

colorée montés sur un porte-objet, on aperçoit une

image symétrique magnifiquement colorée, dont le

caractère change constamment à mesure que l'objet se

déplace. Cet instrument constituera une aide précieuse

])Our les dessinateurs de carreaux céramiques, de tapis,

d'étoffes, etc., car une série C(uisidérable de dessins

peut être rapidenuiit passée en revue par l'artiste, i|ui

dessine ou photographie ceux qui lui donnent satis-

faction.

SOCIÉTK ANCr^AlSE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

SECTION ni) YORKSHIRE

Séance dit 30 Novembre 1914

MM. J. Hylaad et L. L. Lloyd: L'oxydation des

huiles et des acides gras. Les auteurs ont étudié l'oxy-

dation des huiles et acides gras à 50° par l'air jusqu'au
point où l'augmentation de poids est maximum ; à ce

point, l'augmentation correspond presque dans chaque
cas à O =: P. Une oxydation plus grande est possible,

mais elle est accompagnée d'une perte de poids. L'acide

oléique est oxydé beaucoup plus rapidement dans l'air

humide que dans l'air sec; l'air humide, par contre, pa-
raît empêcher l'oxydation complète des gljcérides. Les
auteurs ont égalenu-nt comparé la tendance à l'inflam-

nmtion d'huiles de différents indices d'iode. Chez toutes

les huiles qui dégagent une grande quantité de chaleur
par chauffage, il y a une diminution considérable de
l'indice d'iode. Toutefois l'oxydation n'est pas la seule
cause de l'intlammation; la décomposition des produits
d'oxydation doit jouer un grand rôle. L'humidité aug-

mente la tendance des huiles à s'enflammer sur fibre,

surtout celles riches en acide oléique.

Section de Bihmingham

Séance du 10 Décembre 1914

M. R. S. Morrell : Les huiles siccatii-es polymérisées.

i' Les huiles de lin et d'ivillette contiennent des gly-
cérides mixtes de ({uantités variables d'acides non sa-

turés, mélangés à de petites quantités de glycérides
saturés, les acides étant interchangeables et leur quan-
tité dépendant de l'origine et probablement de la matu-
rité des graines. 2° L'épaississement par polymérisation,
sans changement de la composition chimii(ue, a lieu

quand il existe au moins deux paires d'atomes de car-

bone doublement liés dans les molécules des acides des

glycérides. 3" Avant la polymérisation, il y a un dépla-

cement des liaisons dans la molécule et, dans le cas de
l'huile de bois de Chine, il y a peut-être formation d'an-

neau. fi° L'épaississement est dû à la polymérisation des

glycérides mixtes, et le ]U'emier stade est la formation

d'un produit insoluble dans l'acétone, qui peut être une
molécule double de glycérides liés dans le cas de l'huile

de lin. ou une molécule quadruple pour l'huile d'itil-

lette. 5" Le changement dépend de la température; il

s'établit un équilibre quand 5o"a de la modification ont

été formés. 6" A plus haute température, le stade final

consiste dans la formation d'un polymère insoluble

dans le pétrole léger (|ui semble déterminé dans l'huile

de lin par le glycéride de l'acide linolénique.

Section de Londhes

Séance du 4 Janvier 1915

M. E. K. Scott : la production des nitrates aux dé-

pens de l'air, en /lurticiilier arec un nou\'eau four élec-

trique. L'auteur déduit d'expériences poursuivies depuis

plusieurs années que, dans la fabrication des nitrates

aux dépens de l'air, on peut améliorer considérable-

ment les rendements par les trois moyens suivants :

1» travail réf;énératif: théoriquement, l'énergie économi-

sée en employant la vapeur d'une chaudière (chauffée

par les gaz d'échappemen.t) pour engendrer l'électricité

est d'environ i5o/o; 2' oxygénation de l'nir; en insuf-

flant dans le four des parties égales d'oxygène et d'azote

au lieu d'air, le rendement est accru de 200/0; 3" éléi'a-

tion de température ; le rendement théorique s'élève de

819 à 18.50 kilogs par kw-an, ou de 220 0/0, quand la

température des flammes de l'arc augmente de 32oo à

4200" C, soit de 3oo/o seulement. L'auteur a établi un
four avec flamme d'arc triphasé, qui d'après lui est plus

chaude et agit sur une plus grande quantité d'air que

trois flammes monophasées dans trois fours séparés. Les

gaz chauds qui se dégagent du four sont refroidis par

une chaudière et la vapeur produite sert à engendrer de

l'électricité.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. LEvé, 1, rue de la Bertauche.



20» ANNEK N" U 30 MARS 1915

Revue générale

des Sciences
pures et appliquées

1 ONDATEUH : LOUIS OLIVIER

DiRECTEuii : J.-P. LANGLOIS, Docteur es Scienceis

Adresser tout ce qui concerne la rédaction à M. J.-P. LANGLOIS, 8, place de l'Odéon, Paris. — La reproduction et la traduction des œuvres et des

travaux publiés dans la iletiiie sont complètement interdites en France et on pays étrangers y compris la Suède, la Norvège et la Hollande.

CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

SI— Nécrologie

E.-H. Amaoal. — La Physique française vient de
per.li'e, dans la personne de Emile Hilairc Amagat,
l'une de ses illustrations. Aniagat appartenait à une
bonne famille du Berri (Saint-Satur); après avoir reçu
une instruction très soignée, il suit pendant queliiues
années la conférence d'aj^régalion de Physique de la

Sorlionne; mais la passion des recherches l'emporte
chez lui sur le goiit du mandarinat. Dès 1867, à l'âge

de 36 ans, il commence des travaux inspirés par le

célèbre mémoire de Regnault sur la loi de Mariotle,
mémoire qui parait avoir fait impression sur lui. Cer-
tains physiciens ayant interprété les expériences de
RegnauU en faisant de la loi de ^lariotte une sorte de
loi de passage observée pour chaque gaz à une distance
déterminée de son point de liquéfaction sous la pres-
sion atmospliérique, Ainagat essaye d'établir qu'elle est

une loi liniile cpii s'observe soit sous les pressions très

faibles, soit sous les pressions moyennes, pourvu que la

température soit sullisamment élevée.

C'est le rôle de la température dans la compressibilité
des gaz qu'Auiagat étudie d'abord.
De 1867 à 1877-78, tout en passant sa thèse de doc-

torat es sciences, il cherche sa voie dans l'étude de la

compressibilité des gaz, raréfiés ou non, et de sujets

connexes tels que la compressibilité des liquides. 11

reprend lidèlemenl la tradition de Regnault et s'entraine
dans la recherche expérimentale de précision. Sa pro-
digieuse habileté manuelle lui fait exécuter, seul ou
avec l'aide d'un mécanicien intelligent, tous les appa-
reils dont il a besoin; à part les appareils en verre, qui
sortent tous de la maison Alvergniat (ou Ghabaud) et

quelques instruments dus à la maison Golaz, c'est le

physicien qui est son propre constructeur. Ayant ainsi

pris conscience de lui-niéme, Amagat aborde la grande
œuvre qui devait l'illustrer. Le travail de 1878-1 880 est

relatif à la compressibilité des gaz à des pressions
élevées.

Emule de Regnault, il sait s'affranchir de toute servi-

lité en suivant cet admirable modèle; il imite ses qua-
lités et laisse ses défauts. Hardiment, Amagat reprend

nEVUB OliNlCRALK DES SCIENCES

la méthode expérimentale de Dulonget Aragoet néglige

la compressibilité du mercure; lui qu'on avait vu, dans

l'étude des gaz raréfiés, capable de mesurer une pres-

sion à moins de— de millimètre de mercure, il se borne,
00

au puits Verpilleux, à mesurer des colonnes de mer-

cure à 2 ou 3 centimètres près. Son admirable bon sens

lui montre qu'il vaut mieux attaquer une question de

front, en conservant une précision moyenne dont on
peut être certain, que de la tourner par des artifices

ingénieux, mais nuisibles à la certitude des résultats.

Les expériences pénibles et même dangereuses du puits

Verpilleux sont visiblement inspirées des expériences

de la Butte-aux-CaiUes;mais, s'il suit en cela Cailletet,

il sait rester lui-même.
Le résultat est une étude magistrale sur l'azote, dont

la compressibilité est étudiée directement entre 75 et

^3o»"", et complétée à Lyon de 2G à 80"'"'. L'azote étu-

dié, Amagat lui compare les autres gaz par un procédé

qui rappelle cehii de Pouillet. Les expériences sont

poussées jusqu'à 4oo""' sur l'air, l'oxygène, l'hydrogène,

l'oxyde de carbone, le formène et l'éthylène.

Aussitôt après, Amagat recommence le travail en

mesurant directement la compressibilité de chacun des

gaz précédents, les pressions étant mesurées à l'aide de

manomètres à azote comprimé. 11 représente les résul-

tats en portant les pressions en abscisses et les produits

p ! en ordonnées. 11 trouve ainsi que, pour l'hydrogène,

les isothermes sont, à toutes les températures étudiées,

des droites parallèles, d'où /ii'^ «/> + ?'etp(i' — ") ^ b.

La compressibilité des gaz aux pressions inférieures

(là i5o ou 200""") et aux températures allant jusqu'à

3oo" présente des ditTicultés spéciales tenant à la ten-

sion de vapeur mercurielle; cette partie n'est pas inté-

ressante. Après s'être promis de la fouiller en détail,

Amagat finira par s'en désintéresser. Il est, en effet,

attiré par le très grand intérêt des hautes pressions. Il

dit, dans l'un de ses mémoires, qu'il a peine à com-
prendre comment le fameux travail de Xatterer, sur la

compressibilité des gaz permanents sous des pressions

atteignant 2000""", a passé inaperçu en France où il n'a

excité, parmi les physiciens, qu'un intérêt très modéré.
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Utilisant ses expériences,Amagal étudie les propriétés

yéomélriqjies des réseaux d'isothermes qu'il a cons-

truits. 11 reconnaît ainsi que les lignes d'égal volume
(droites partout de l'origine) sont coupées en parties

sensiblement égales par les isothermes équidistantes

de 10° de l'acide carbonique et de l'éthj'lcne, sauf les

deux premières, et cela tout aussi bien dans la partie

la plus compliquée du réseau qu'à travers les parties

sensiblement ])arallèles et régulières des courbes. 11 en

déduit une é(iualion d'état - (^,i',() ^ o, comprenant
comme cas particulier la formule de Van der Waals,
pouvant se réduire pour les grandes valeurs de /) à la

forme p (c — i') = ''> et dont la concordance avec les

données expérimentales est beaucoup jilus grande dans
l'ensemble que quand on prend les formules deClausius

ou de \ an dcr Waals.
Les recherches relatives à la compressibilité des

fluides entraînent nécessairement celles de la déforma-

tion des enveloppes. 11 y a là une difficulté analogue à

celle de la dilatation des vases dans l'étude de la dila-

tation absolue des liquides. La méthode généralement
suivie consiste à détei-miner la variation de volume
intérieur d'un piézomèlre comprimé par l'extérieur et à

en déduire le cocHicient d* compressibilité au moyen de

la fornmle tliéori()ue donnant la déformation dans ce

cas. Malgré le mérite des formules de l'élasticité, il ji'est

pas superllu de les vérifier et, d'autre part, elles con-

tiennent le coellicient de Poisson auquel, depuis Wer-
llieim, on a souvent attribué une valeur erronée. D'autre

part, cnliii, la déformation des piézomctres deviendra

ïin élément facile à déterminer si l'on connaît avec cer-

titude le coellicient de compressibilité du mercure.
.Vmagal a consacré à l'élasticité des solides et à la

compressibilité du mercure un admirable mémoire mon-
trant que, dès i8Si-8a, il s'était rendu maître de la

mesure exacte des pressions atteignant aDoo'"". Après
avoir vérifié, dans le cas du cylindre circulaire à Ijases

planes, les formules de l'élasticité et avoir déterminé
sur le verre, le cristal, l'acier, le cuivre, le laiton, le

métal A et le plomb le coellicient de Poisson et le coelli-

cient de com])ressibilité, il reprend et pousse cette fois

jusqu'à 2000""' la détermination exacte du coefficient de

compressibilité du verre et du cristal par un procédé

qui a l'avantage d'être indépendant de toute théorie et

qui rappelle la mesure de la dilatation cubique au moyen
de la dilatation linéaire. II constate que la diminution
du eoeticient de compressibilité du verre et du cristal

est à peine sensible, ne se montrant guère que dans les

moyennes, les nombres ainsi trouvés étant sensible-

ment identiques aux nombres donnés par les méthodes
qui reposent sur les formules de l'élasticité. Enfin, le

coefficient de compressibilité du verre et du cristal est

déterminé à o', 100" et aoo".

Pour avoir la compressibilité absolue du mercure,
Amagat se sert de longs piczomètres en verre et en

cristal chargés de mercure, qu'il comprime simultané-
ment par l'intérieur et par l'extérieur pouravoir la com-
pressibilité appitifiile : \\ en déduit la compressibilité

du mercure par différence.

.Vinsi armé, Amagat publie en 1898 son grand mé-
moire sur lélasticilé et la dilatabilité des fluides jus-

qu'aux très hautes pressions. Ces recherches complètent
les études antérieures, dans lesquelles les limites de

pression et de température étaient trop restreintes et

les isothermes t.'-op peu nombreuses pour apercevoir
certaines propriétés (pii rcssortent clairement de ces

nouvelles expériences faites surtout en vue des pressions

très élevées.

Grâce aux perfectionnements qu'il a apportés au
manomètre de Gally-Cizalat, Amagatenseigne le moyen
de mesurer correctement des i)ressions pouvant dépasser

3ooo""". Pour étudier la compressibilité des gaz sous

des pressions aussi formidables et éviter la rupture des

piézomctres, il comprime ceux-ci intérieurement et exté-

rieurement en les enfermant dans un bloc suffisamment
résistant. Les volumes sont alors mesurés par la mé-
thode des contacts électriques de Tait. Au contraire, la

méthude des regards lui permet d'opérer jusqu'à 360" et

1000"'". Ces deux méthodes sont maintenant classiques

et enseignées dans tous les cours de spéciales.

La masse de chaque fluide ayant été déterminée,
Amagat réduit tous les volumes à ce qu'ils seraient si

cette masse était celle de l'unité de volume à zéro sous
la pression d'une atmosphère. Lçs tableaux, sans excep-

tion, sont rapportés à cette unité, les coordonnées
étant toujours PV et P.

Amagatretrouveainsi les traits généraux du mémoire
de t88i. Le lieu du minimum de PV est une parabole à

axe horizontal. I^a forme des isothermes, au delà de

l'ordonnée minima,estlégèrementcourbeet coricspondà
un évasemcnt du réseau dans la partie relative aux tem-

pératures inférieures. Cet évasement disparait graduel-

lement quand la température s'élève. Les coefficients

AV AP I AV I AP , ,— , -— , — -.—1 —— V sont l'objet d'une étude détaillée.
At M V A« P A( •' '

L'anhydride carbonique est étudié très complètement
quant aux étais saturés. La méthode des contacts élec-

triques est appli(|uée à 12 li(]uides jusqu'à 3.000»"" et

entre o" et 1)0 ou 5o°; elle montre que, pour tous, le

coellicient de compressibilité diminue à température

constante quand la pression augmente.

L'eau faisant exception à la plupart des lois relatives

à la compressibilité et à la dilatation, son étude forme

un mémoire à part et les séries de mesures sont faites à

10 températures différentes. Chose curieuse, po)ir l'eaii

comme ])our les autres liquides, le coeflicient de compres- ,

siliilité décroît régulièrement quand la pression croît à

température constante. D'autre part, sous l'iulluence de
j

la pression, la température du maximum de densité ré-
j

trograde; elle est déjà légèrement au-dessous de o" sous

la pression de 197 atmosphères.

Les grands travaux expérimentaux d'Amagat étaient

terminés. Ils lui avaient valu l'admiration imanime du

monde scientifique, particulièrement à l'étranger. Les

Sociétés royales de Londres et d'Edimbourg lui avaient

ouvert leurs jiortes. L'Académie des Sciences de Paris

le nomma Correspondant pour la Section de Physiqiu" et

l'Ecole polytechni(|ue le nomma répétiteur, l'astreignant

ainsi au séjour de Paris. Professeur à l'Université catho-

lique de Lyon, Amagat avait exécuté ses recherches

dans cette ville ou dans les environs. Venant à Paris, il

dut quitter son laboratoire ; en fait, cette séparation fut

définitive. Il avait en main un nombre immense de

données numériques dont il n'avait pas tiré tout le parti

possil)lc. Leur mise en valeur fut l'œuvre des 21 der-

nières années de sa vie, œuvre de coordination, de ré-

daction, qui aura été singulièrement profitable à la Phy-

si()ue. Il le sentait si bien qu'il lui a donné la forme

d'une petite brochure de i46 pages intitulée : « Notes

sur la Physique et la Thermodynamique ». Dans ces

Notes un peu diverses, trois sujets se détachent nette-

ment que l'auteur a traités avec une prédilection mar-

quée : les chaleurs spécifiques des gaz, la pression inté-

rieiire des fluides et les états correspondants. Ils méritent

qu'on s'y arrête un instant.

C
Nos connaissances relatives aux valeurs de - ont ete

c

longtemps bornées à quelques gaz sous la pression

atmosphérique et à une température rarement supérieure

à la température ambiante. M. Joly, de Dublin, ayant

réussi, par une méthode ingénieuse, à mesurer la cha-

leur spécifique à volume constant de l'acide carbonique

entre o" et 100° et sous des pressions voisines de 100""',

G dp de .

Amagat a pu tirer - de la formule C — cz^AT 't\ Tï
"^

l'aide de ses expériences et montrer l'énorme variation

de — à 5o' pour des pressions comprises entre 5o et

c

100»"". Dans un autre travail, il met en évidence la dis-

continuité de la chaleur spécifique quand on passe à sa-

turation de la chaleur spécifique du liquide à celle de la

vaiieur saturée; la réfraction qui se produit pour les
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isotliermes et les adiiibnliqurs quniiil on Iniversc la

courbe lie salurnlion se [jrodiiit i'f,'alcmciil [iDiir les

coiirl)es il'rjjfale clialcur spéci(i(|U('.

Uans une autre série de reelieiclies, Aniagat se |ir<>

pose, en s'a[ipuyant uni(|uenienl sur les lois expériuien-

lales, ili: trouver une expression du terme a[ipeléy)res-

xi(in intérieure dans les diverses équations d'élat. Il

étudie d'aliord la fonction tt --T -j- — p, (jui le conduit

à représenter d'une façon très satisfiiisante les iso-

thermes de l'Ii vdrojjcne; tt ayant donné des valeurs né-

};ratives de la pression intérieure, il la remplace par la

p„Vn à W
fonction n :

f- — p ^zz - — , obleniu
• "^

2 1'

au moyen du

la dillérence n — H at-viriel des forces intérieures. Or
teint des valeurs énormes [lour les grandes valeurs de
la pression ; on est donc conduit à une contradiction

formelle. Pour y échapper, Aniagat l'ail des ell'orts

incroyables. Il remar((ue d'abord qu'à partir d'une cer-

taine distance intermoléculaire, et pour des valeurs phis

ffrandes, les valeurs de tt sont rigoui'eusement en raison

inverse des carrés des volumes. Il en est de même pour la

fonction n, mais pour des volumes lu Qui ment plus grands.

11 parvient enlin à résoudre la dilliculté au moyen
d'une hypothèse telle que, ({uand la loi du carré du
volume est observée, l'attraction intermoléculaire est

en raison inverse de la /|" puissance de la distance.

Knlin, en écrivant que la loi du carré du volume se véri-

lie rigoureusement au zéro absolu, il obtient très sim-
plement une détermination aussi précise qu'inattendue
de ce point remarquable.
Pour être moins considérable, l'effort fait par Amagat

dans le domaine des états correspondants n'a pas été

moins heureux. D'une manière indépendante de toute

théorie et sans faire intervenir les constantes critiques,

il a donné une vérification d'ensemble de la loi des

états correspondants à l'aide de ses réseaux d'isother-

mes. Transformer ces réseaux en réseaux réduits, cela

revient à un changement d'échelle sur les axes de coor-

données; par un changement convenable, on devra
toujours pouvoir rendre l'un des réseaux semblable à
l'autre ; il sullira alors d'agrandir ou de diminuer ce

réseau demeurant semblable à lui-même pour que sa

coïncidence avec l'autre soit possible. Les réseaux
réduits de l'acide carbonique, de l'airetdel'élher, d'une

part, de l'acide carbonique et de l'éthylène, d'autre part,

sont dans tous les livres de Physique. Ce travail est

devenu classique à juste titre.

Toutefois, la coïncidence des réseaux, très satisfai-

sante à r<ril, n'est pas rigoureuse en fait, comme le

montre le lieu du minimum de PV dans le cliché relatif

à l'aeide carbonique et à l'éthylène. Il s'ensuit que les

applications qui supposent la coïncidence rigoureuse,

comme la détermination des constantes critiques de l'un

des corps, les constantes critiques de CO^ étant supposées
connues, peuvent donner des résultats simplement
approchés.

Outre les trois sujets dont il vient d'être question,

Amagat a traité bien des points des domaines de l'opti-

que, de l'électricité, de la thermodynami([ue expérimen-
tale. C'est ainsi (|n'il a montré qu'on peut faire cristal-

liser à la température ordinaire le bicblorure de carbone
C^ Cl' sous l'action de la i)ression seule. Cette belle

expérience, (|iii a eu du retentissement en son temps,
apparaît maintenant comme une vérification des lois

du déplacement de l'équilibre; quand on sait que C'^Cl'

solide est plus dense q)ie le liquide de fusion, on
peut prévoir le résultat et affirmer inversement que
l'eau comprimée, refroidie au-dessous de zéro et décom-
primée lentement, doit cristalliser.

r.e n'est ([u'après la vérification par Amagat de la

forme parfaitement droite du diamètre de la courbe des
densités de CO-, entre o" et 3i°,3, que l'on a admis, en
France, la réalité de la loi du diamètre rectiligne; pour
cette seule raison, le tribut de reconnaissance que je

dois à sa mémoire est infini.

A la mort d'Alfred Cornu, l'Acadëmie des Sciences de
Paris lui ouvre ses portes, malgré les mérites exception-
nids d'un concurrent qui n'est autre que Pierre Curii-.

Depuis cette époque, il partage son temps entre ses tra-

vaux et ses fonctions il'cKaininateur d'admission à

l'Kcole polytechnique, dans l'exercice desquelles la bien-
veillance est sa vertu dominante.

.\u point de vue historique, Amagat est en France le

digne successeur de Ilegnault, c'est-à-dire du [ihysicien

voiu' à l'étude des questions de Thermodynaniique expé-
rimentale. Lorsqu'on lit ses mémoires, on est [subjugué
par sa pouisuite obstinée de la |)récision des mesure»,
par son souci de vaincre des dilli(-ullés matérielles en
a[)parence insurmontables, par les précautions prises

|)oui' arriver à la ceilitude expérimentale. Il discute,

avec une uiaîtiise que l'on sent si'ire d'elle même, les

recherches expérimentales les plus délicates. Dans
l'étude de la eompressibilité des gaz très raréfiés, une

erreur de r- de millimètre dans la mesure de la pression
5o

fait varier le produit PV de plusieurs millièmes de sa
valeur; or, l'admirable concordance des mesures prouve
qu'en général Amagat a su tirer de ses appareils une
précision qu'on ne pouvait pas en espérer. Constructeur
admirable, il était un expérimentateur hors de pair.

Dans la vie ordinaire, Amagat était la simplicité et

la modestie mêmes ; toujours accueillant aux jeunes,
son intimité était exquise. A tous les points de vue,

c'est une grande et belle figure qui s'en va, et le vide
qu'elle laisse après elle sera malaisé à combler.

E. Matbias,

Doyen do la Faculté des Sciences de Clermont-Ferrand,
Directeur de l'Observatoire du Puy de Dôine,

§ 2. — Art de l'Ingénieur

A propos <le l'incendie de " la Touraine":
l'emploi des gaz l)rùlés à l'extinction des
incendies, et aussi à la fumigation. — Le feu

qui s'est récemment déclaré dans l'une des cales de la

Touraine, lors d'un de ses voyages de retour de New-
York au Havre, a rapiielé l'attention sur les divers
moyens qui ont été proposés pour éteindre les incendies
à bord des navires.

L'emploi de l'eau peut causer une grande détérioration

des marchandises accumulées dans les cales
;
quelques-

unes, comme le charbon, les grains, le coton, la laine,

retardent la percolation de l'eau. L'effet de ce liquide est

donc incertain, et quelquefois même dangereux si les

conditions sont favorables à la production de gaz à
l'eau.

En général, on préfère recourir au moyen qui consiste

à chasser l'air, en totalité ou en partie, de l'espace clos

où le feu a pris naissance. On sait, en effet, que la plu-
part des flammes s'éteignent dans une atmosphère où la

proportion d'oxygène est tombée au-dessous de i5 "/o!

seule la flamme du gaz d'éclairage se maintient encore
dans une atmosphère contenant ii,4 °/n d'oxygène.
Pour chasser l'air, on emploie soit la vapeur d'eau,

soit un gaz non comburant comme l'anhydride carbo-
nique ou sulfiu'eux. La vapeur n'est pas un bon extinc-
teur, [larce qu'elle se condense rapidement et ne peut
renqjlacer l'air il'un espace clos qu'à moins d'être fournie
en grande quantité, ce qui élève considérablement la

température des marchandises. Les gaz extincteurs, à
bord des navires, sont généralement contenus dans un
réservoir, situé dans la chambre des machines, d où des
tuyauteries peuvent les distribuer aux diverses cales.

La capacité de ces installations doit être assez grande,
car il faut fournir un covirant continu de gaz non seule-

ment pour éteindre l'incendie le plus rapidement possi-
ble, mais encore pour refroidir la masse chauffée et

empêcher l'accès de l'air jusqu'à ce qu'elle soit revenue
à la température ordinaire.
Pour se procurer ces grandes quantités de gaz, on a
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prof)osé, il y a quelques annérs, de recourii' aux gaz de

la combustion des foyers de chaudières, qui se dégagent
continuellement. En brûlant du coke ou du charbon
dans un foyer de chaudière ordinaire, le gaz des chemi-
nées contient en général 9°/. d'oxygène au plus. Chaque
tonne de charbon brûlé donne environ 12.000 m' de ce

gaz, qu'il suffit de puritier et de refroidir pour l'utiliser.

Comme les autres gaz extincteurs, il n'entretient pas la

vie animale et fournit par conséquent un excellent agent

de fumigation ; son action toxique sur les rats est

augmentée par la petite quantité d'oxyde de carbone

qu'il contient généralement. Enlin l'introduction dans
ce gaz de vajieurs de formaldéhyde ou d'un autre

désinfectant liquide lui confère des propriétés germi-

cides.

M. G. Ilarker a récemment décrit l'application de ce

procédé sur les navires '. La première installation com-
plète du système a été faite sur un bateau de !\.li'^o ton-

neaux appartenant à la Colonial .Sugar Refining Co. et

faisant le commerce entre l'Australie et les îles Fidji.

L'installation fournil i^o m-' de gaz par minute à cha-

cune des cales d'environ 2.000 m'' de capacité; en tenant

compte des pertes par diffusion et fuites, il faut une
heure pour remplir chaque cale d'un gaz extincteur ou
toxique. Si la cale est pleine di- marchandises, il faut

déplacer moins d'air et l'opération est plus rapide.

On a objecté à l'emploi des gaz de cheminées le fait

qu'ils n'éteindraient pas les incendies de charbon, dans
les soutes d'un navire. M. F. Edw ards a récemment étu-

dié cette ipiestion sur une installation expérimentale

érigée à Londres, et il a éteint facilement de grandes

masses de charbon incandescent au moyen d'un gaz de

cheminées contenant environ 9 " o d'oxygène.

Le Ser-v ice de l'Hygiène publique et des Hôpitaux
marins des Etats-Unis vient, d'autre part, d'adopter ce

système pour ses opérations de quarantaines. Deux de

ses bateaux ont été munis d'installations pour la prise

des gaz,lcvir purilieation et leur refroidissement. Ils les

distribuent ensuite aux navires à désinfecter au moyen
de tuyaiix flexibles, après addition d'aldéhyde formique.

Le gaz des cheminées, outre son faible prix, a l'avan-

tage de ne contenir aticun élément corrosif; les vaisseaux

peuvent par conséquent être désinfectés avec les mar-
chandises à bord sans crainte de détérioration.

§ .3. — Physique

l>a précipitation électrique des particules
suspendues <lans les fluides.— Pour enlever les

fumées ou les poussières en suspension dans les gaz ou

les liquides, il faut communiquer à leurs particules une
vitesse plus ou moins grande. Les gaz ou liquides tra-

versent gènéralcmenlime chambre de prècipilation avec

une certaine vitesse, dite vitesse longitudinale, V/ ; en

donnant à la malière suspendue une vitesse transver-

sale indépendante de la vitesse du Ibiide, on provoque
sa précipitation. La précipitation résulte donc de l'ap-

plication aux fumées ou aux poussières de forces dilTé-

rentielles.

Des exemples de l'action de ces forces différentielles

nous sont donnés i)ar 1' « abattement » dû à la pesan-

teur, à la force centrifuge (souvent appliquée dans les

carneaux par l'emploi de changements brusques de

direction des courants gazeux, ou dans les ventilateurs

et machines cintrifuges), à l'action directe de champs
électriques ou magnétiques, ou aux méthodes d'ionisa-

tion employées dans la précipitation électrique par eflet

« lorona »,

M. W. \V. Strong'-' vient de montrer que, dans toutes

ces méthodes de i)rècij)itation de la fumée et des pous-

sières, l'énergie nécessaire peut être calculée au moyen

\.Jouin. of ihe Soc. of CItcmicnl Ind., I. .\XXIV, n" 4,

p. 157-159 (27 févr. 1915).

2. l'roc. of Ihe American Inst. «f t'.Irctriral Kii-tiiircrs,

t. .\XX1V, n° 2, pp. 229-230 : févrici l'.'l j.

de la loi de Stokes, pourvu que l'on connaisse la dimen-
sion des particules suspendues ou leur rayon a, leur

densité d, leur vitesse Vi et le eoeiricient de viscosité /j-

du milieu. L'auteur arrive, pour une cliambre de préci-

pitation de longueur L et de hauteur l en cm., à l'expres-

sion suivante donnant en ergs par seconde l'énergie

nécessaire à la précipitation :

0,2 f'd V,2/'o,i6 7T a^Y,
, , "N

E, = . ^—-
(^ 3t^

+ 6 -/' «)•

Dans lecas delà fumée et de la plupart despoussières,

a est faible, de sorte que le terme o, iG 71 ((^V;/3L est

négligeable. La formule devient alors :

E,=
1,2 -iJ.aPdWr

C'est dans ce cas que la précipitation électrique parait

spécialement adaptée.

Dans la pratique, il serait désirable de faire la cham-

bre de précipitation aussi grande que possible, mais
l'équation ci-dessus montre que cela est impossible,

car / y figure au cube. On voit également que V/, qui

figure au carré, ne peut pas être augmenté beancoup,

mèmeenaccroissant L. La plus grande efficacité s'obtient

donc en réduisant l et V; autant que possible. En pra-

tiipie, / ne devra pas excéder 12,5 à i5 cm. et V/ 2,5 à

3 m. par seconde. Des expériences faites par l'auteur ont

montré que, dans les conditions les plus favorables,

environ b "/„ de l'énergie électrique utilisée peuvent être

convertis en E ; le rendement électrique dans les

réactions chimiques telles que l'oxydation de l'azote de

l'air est du même ordre de grandeur.

L'auteur a fait une étude particulière de la précipita-

lion par efl'el « corona » autour d'un fil charge électri-

quement et fixé axialement dans un cylindre. Dans ce

cas, il montre que 10 "/o de l'énergie de la décharge peu-

vent être enqiloyés directement à la |iréiipilation d'une

fumée, et que ce rendement pourrait être accru.

§ 4. — Botanique

L'o'uvre du reboisement en Alçiérie. — Le
nullelin de la Slalio/i de recherches forestières du Nord
de l'Afrique vient de publier les principaux résultats

d'une enquête faite par ordre du Ciouverneur général

sur l'reuvre du reboisement en Algérie.

Cette œuvre paraît avoir commencé en i85i et 1862

autour d'Orléansville, mais c'est surtout à partir de

1880 i|u'elle s'est poursuivie avec méthode et activité.

De iS5r à 1910, on a dépensé en Algérie pour travaux

de reboisement 1.797.602 francs, dont près de la moitié

depuis 1901, date de l'émancipation Unancière de la

colonie. Ces dépenses se sont traduites par 8.826 hecta-

res de surfaces parcourues et 5.4o6 hectares de surfaces

boisées, soit une réussite de 61 °/„ et une dépense uni-

taire de 332 fr. 5o à l'hectare.

Sur les 5.400 hectares ainsi acquis au boisement arti-

ficiel, la moitié environ sont aujourd'hui couverts de

peuplements mêlés. Parmi les essences à l'état pur qui

constituent le surplus, deux dominent avec des chifTres

notablement disproportionnés à ceux des autres espè-

ces : le chêne-liège, introduit sur environ i.5oo ha., et

le pin d'Alej) sur i.ioo, contre 35 ha., par exemple, con-

sacrés aux eucalyptus, 20 aux acacias australiens,

20 aux cèdres, 10 au frêne, 5 au chàfaignier.

Cette préférence, accordée, semblc-t-il, sans concert

ni impulsion préalable, fient sans doute à deux causes

simples : le pin d'Alep, d'une part, est l'essence à la fois

la plus répandue et la plus complaisante de ce pays;

elle permet de reboiser rapidement, prescjue toujours à

bon compte, et en tout cas dans les conditions les plus

diverses. Quant au chêne-liège, c'est l'essence la plus

précieuse du Nord africain, la plus tentante, par consé-

quent, pour un régisseur soucieux d'augmenter la valeur

foncière et le rendement futur de son domaine.

Les 5.^00 ha. <rèés jusqu'en 1910 eu Algérie font tous
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|i;utie i\r foriHs uni'icnni'iiiciil <lasst'es coininc Ifllrs, et

<i |iiii'l (rinsij;iiilianti'sexee|)lii)nsaucuiit' de ces suifaces

n'a (Hc IrailiH' cm vue de porter remède à un danger
pulilic. Km sduime, on ne doit pas parler, jus(|u'i('i, do
i< |)érinii'tr(S de rehoiseiiienl ».

L'ctuvre entreprise a snrtdul l'Ié de <l('rai)nslr:ili(in, et

en eerlains cas d'a;;rcnienl et d'esthctifjue. (^nestarrivé
à prouver d'aliord cpie la substitution de l'étal boise à

l'clat nu, indcpendanunenldi' la valeur éc<)nonii(|iieque

peut avoir cette opération, est possible dans tous les cas

et iiialj^ré toutes les dilUcultés. Tuis un certain noniI>re

(le notions prati(|ues |iro|ires à réducalion de chaque
essence ont été dégagées. La précaution capitale est

d'opérer les semis, aussi Ijien ([ue les plantations, en
automne, dés après les premières pluies. Ce n'est pas le

sol qui est ingrat ici, c'est l'atmosplicre, et il faut don-
ner à l'organisme végétal le plus d'avance [lossible sur
la dangereuse crise de l'été. In
autre précepte est la précaution
d'installer cliaiiue essence dans
son sol choisi : il en est d'indill'é-

rentes, comme le pin d'Alep,
mais la plupart des autres ont à ,/,

ce point de vue des exigences -3

qu'on ne méconnaîtra plus. .£

Mais si l'a-uvre passée a rendu "H

de ])récieux services, il est pro- Ç
bable qu'elle va se poursuivre «

dans une direction diti'érente. La -â

question des « périmètres », à 1
peine ellleurée avant iQio, a pris ^-

depuis une ampleur tpie justilie

l'inquiétante déforestation des
montagnes algériennes. Là est

sans doute l'avenir presque illi-

mité du reboisement. Régions
généralement moins fertiles, de
culture toujours dilTicile, de
moindre ^•aleur par conséquent;
nécessité, pour éviter la dégra-
dation progressive du sol, les éboulements, la divaga-
tion des cours d'eau, et les inondations en aval, de
maintenir boisées les pentes supérieures; tout dé-
montre que la forêt est mieux à sa place en mon-
tagne qu'en plaine. Cette notion s'est imposée avec
tant de force ipi'une dotation de près de 800.000 francs
a été mise à la disjiosition d'un service s])écial. avec
mission de réaliser un certain nombre de périmètres de
reboisement déjà constitués au point de vue légal.

L'avenir montrera les résultats de cette nouvelle période
de l'œuvre du reboisement algérien '.

§ ô. — Zoologie

Lie dimorphisnie (limensionnel des sper-
matozoïdes et ses relations avec les chro-
lliosoines. — Les études cytologiques ont montré
que, dans les divisions de maturation d'un grand
nombre d'espèces d'animaux, les cellules qui donnent
naissance aux spermatozoïdes sont de deux sortes, dif-

férant l'une de l'autre par la nature de leur teneur eu
cliromatine. On en a déduit que les spermatozoïdes
formés sont aussi de deux espèces, et on a supposé que
les ivufs fertilisés par une de ces espèces produisent
seulement des mâles, tandis que les œufs fécondés par
l'autre espèce produisent des femelles. La preuve expé-
rimentale directe de cette hypothèse a été jusqu'à pré-
sent impossible, parce que les dilïércnces signalées ne
portaient que sur les spermatozoïdes immatures.

Il était intéressant de savoir si deux espèces peuvent
être mises en évidence chez les spermatozoïdes fonc-
tionnels murs. Deux savants américains, MM.Cli. Zeleny
et E. C. Paust, ont étudié ce problème au Laboratoire

de Zoologie de l'Université de l'illinois'. Ils sont partis

de l'idée suivante : s'il y a une dill'érenee dans la quan-
tité de idiromalini' icçue par les deux sortes de sperma-
tozoïdes, il est n.iturel de s'attendre à une dilférence

correspondante dans li-s dimensions des tèles des sper-
matozoïdes complets, car eelles-ei sont coiisliluées pres-

qtU! entièrement de cliromatine.

Les auteurs ont donc- mesuré les longueurs des tèles des
spermatozoïdes de ((uinzeespèces d'an imaux.a[ipartena ni

aux ordres îles 13iptères, des Hétéroptères, des Coléoptè-
res, des Orthoptères, des Odonates, des Amphibies, des
lleptiles et des Mammifères. Pour une seule détermina-
tion, le nombre des nicsiu'cs a varié de 322 à 1.008, avec
unen.oyenne de b-ïi, en coniprcnantdanscliaque cas les

spermatozoïdes d'\in seul testicule. On a constaté une
grande variation de longueurs; mais, si l'on porte en
courbes les variations des fréquences, on obtient, pour
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(limorpliisme clironiosomique des spermalides ne sau-

raient être nies. Si celte conclusion est eorrecle, l'iij po-

tlièse (jue le dimoipliisme clironiosomique est en rela-

tion avec la détermination du sexe pourra être soumise
à répreuve directe dès qu on aura trouvé une méthode
pour séparer les différentes dimensions de spermato-
zoïdes vivants. C'est à quoi MM. Zeleny et Faust
s'emploient actuellement.

§ 6. — Géographie et Colonisation

Les colonies allemandes en Russie. — On
sait que M. Maklakov a déposé devant le Conseil des
ministres russes un projet de loi interdisant dorénavant
aux Allemands et aux Autrichiens l'acquisition de ter-

res dans les régions non urbaines des 26 provinces adja-

centes à la mer Baltique, à la mer Noire et à la mer
d'Azof. Dans les mêmes régions, les Allemands natura-
lisés Russes et leurs descendants seront également
expropriés des propriétés immobilières acquises depuis
le i.'i juin 1870, date de la loi allemande qui permet aux
Germains naturalisés à l'étranger de conserver leur na-
tionalité allemande.
L'examen de la très intéressante carte ci-jointe (lig. i),

reproduite d'après la St. Pele/'sburger yCeitung, organe
de la colonie allemande de Pétrograd, fait ressortir aus-

sitôt à l'évidence les raisons de ces mesures au premier
abord draconiennes. On voit, en efl'et, que non seule-

ment la région où se déroulent actuellement les opéra-
lions militaires est parsemée de colonies allemandes,
mais qu'à partir de la l'rontière prussienne et delà Pologne
la « pénétration pacilique » teutonne a procédé vers l'Est

comme une avalanche, en particulier tout le long de la

ligne stratégique de Varsovie à Kiev, Odessa et Sébas-
lopol.

11 n'est pas douteux qu'on ne se trouve en face d'un
plan arrêté d'avance et méthodiquement exécuté, proba-
blement avec le concours linancier du Gouvernement
allemand, sous forme d'avances aux agriculteurs qui
allaient s'établir dans les régions qui leur étaient recom-
mandées et former des colonies propres à servir de
bases militaires dans l'éventualité d'une invasion.

En Bessarabie, en 1911-1912, plus de 12.000 hectares

ont été acquis par des colonisateurs allemands, et on a

noté les efforts de personnes de nationalité russe, mais
d'origine allemande, pour acquérir des propriétés dans
les localités importantes au point <Ie vue stratégique. Le
chemin de fer en construction dans cette province passe
exclusivement par les colonies allemandes et évite les

centres russes ; cette étrange circonstance s'expliciue par
le fait que le tracé de la ligne a été établi avec la coopé-
ration du zemstvo local, qui est entièrement entre les

mains des Allemands d'origine.

Devant cet envahissement dont le but caché apparaît

maintenant au grand jour, on comprend que la Russie
tienne à se défendre et recoure à des mesures éner-
giques.

Explication des signes

[^ , lOOOs lûOOO

(:
_~[ /, 1. mvinù de

Cohntes allemandes (colonies depayMni)

Q HiHei envoyantdei dept/tes allemande a la Douma

^ ; t, " u » at/Cooialdelîmpire

1^ Villes avec lOOa lOOO/Illemands

, „ mOalOOÛO >

ijy;; ., « plus de 10000 ,.

Fig. 1. —- iJensitr de In population allemande et colnnirs alleraandes en Rusfiie.



H. HARTMANN. IJ':S PRRMIKUS SOINS A DONNEK MX iJLRSSKS 171

LES PREMIERS SOINS A DONNER AUX BLESSÉS

ET LEUR MODE D'ÉVACUATION

['iirnii les multiples queslions ((ii'a eu à envi-

sager la direction du Service de Santé, une des

plus importantes et des plus complexes est assu-

lément celle qui a trait aux premiers soins à

donner aux blessés et à leur mode d'évacuation,

.lamais on n'a vu une guerre mettant en présence

(les masses d'hommes aussi considi-rahles que la

guerre actuelle. Ce n'est plus [)ar milliers, ou par

centaines de mille, c'est par millions que se comp-

tent les eiTectifs. C'est donc un nombre énorme

de blessés qu'il faut panser et évacuer. Le pro-

blème est encore rendu plus complexe parla né-

cessité où se trouve le service médical de ne pas

entraver les transports des troupes combattantes

et du matériel nécessaire à leur ravitaillement,

tant en vivres qu'en munitions. Ces transports

doivent passeï' avant tout, car c'est d'eux que dé-

pend l'issue du combat.

Nous plaçant au seul point de vue chirurgical,

n'envisageant que l'intérêt du blessé, nous pou-

vons dire qu'il faut mettre celui-ci le plus rapi-

dement possible entre les mains d'un chirurgien

pourvu de ce qui est nécessaire pour le soigner.

Plus tôt il sera pansé, plus vite et plus complè-

tement il guérira, à une condition : c'est que par

j)ansenient nous n'entendions pas la simple ap-

plication plus ou moins imparfaite, faite avec des

mains sales, d'une compresse de gaze, fùt-elle

aseptique, sur une plaie non désinfectée. Les

plaies de guerre sont presque toutes infectées,

les unes souvent légèrement : celles par bal-

les, les autres d'une manière à peu près cons-

tante et plus ou moins gravement : les plaies par

projectiles d'artillerie, ce qui est dû à l'irrégu-

larité et à la contusion de ces plaies, à la pré-

sence de projectiles et de débris de vêtements.

Peut-être y a-t-il encore lieu d'attribuer un rôle

à l'action du phosphore qui se trouve dans les

obus et pourrait déterminer une véritable brû-

lure chimique. C'est une hypothèse qu'a soulevée

M. Guntz, professeur à la Faculté des Sciences

de Nancy.

Compter sur une évolution bénigne, parler

comme on l'a fait du peu de gravité des plaies

dans les guerres modernes (on a été jusqu'à em-
ployer l'expression de balles humanitaires), es-

pérer qu'on pourra, par un pansement aseptique

simple, éviter l'infection ou tout au moins en re-

tarder le développement et évacuer, très loin

dans le territoire, les blessés après un simple

empaquetage, de manière à déblayer immédia-

tement le théâtre des opérations et à arriver le

plus rapidement jjossible à l'hospitalisation déli-

nitive, c'est une conception ([u'on pouvait sou-

tenir à la suite des relations faites après la guerre

du 'l'ransvaal et après celle des Balkans. C'est

celle qui a guidé, pendant la première période

de la guerre actuelle, le Service de Santé. Les

résultats ont été désastieux.

L'évolution des plaies est très différente de

celle que l'on avait supposée. Leur infection est

rapide, presque immédiate. Les lésions produites

par les projectiles d'artillerie, éclats d'obus, bal-

les de plomb des shrapnells, sont contuses, com-

pliquées de la présence de corps étrangers ifrag-

mentsde vêtements, terre, débris de projectiles).

L'irrégularité des projectiles d'artillerie, leur

vitesse moins grande au moment de la pénétra-

tion, le fait que souvent ils atteignent le soldat

après avoir ricoché, tout se réunit pour nous

éloigner de laplaie par l)alle qui, petite, pointue,

arrivant avec une grande vitesse, fait à travers les

parties molles un petit trou rond relativement

peu infecté. Impressionnés par les résultats des

guerres du Transvaal et des Balkans, où les

plaies ont été surtout des plaies par balles de

fusil, les médecins nùlitaires ont pensé que, dans

les guerres modernes, les plaies évolueraient

simplement. De Là leur idée qu'il était inutile

d'avoir des formations réellement chirurgicales

pourvues d'un personnel spécialisé et du maté-

liel nécessaire. Les ambulances devaient être

toutes pareilles, aptes à soigner un jour des bles-

sés, le lendemain des fiévreux; elles étaient,

dans une pareille conception, toujours prêtes

à se suppléer l'une l'autre; elles constituaient,

pour employer l'expression consacrée, autant

d'organismes interchangeables, ce qui permet-

tait d'en tenir une partie en réserve et de pouvoir

toujours remplacer les ambulances en activité,

lorsque ce remplacement devenait nécessaire.

Théoriquement, cette conception était par-

faite : les blessés, pansés simplement, pouvaient

être évacués immédiatement, un personnel non

spécialisé était suflisant. Malheureusement, dans

la pratique, les plaies aseptiques, produites par

balles de fusil, n'ont pas été les plus nombreuses :

plus des deux tiers des blessés de la bataille de la

Marne ont été atteints par des projectiles d'artil-

lerie ; leurs plaies gravement infectées ont été
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traitées comme des plaies aseptiques ou légère-

ment infectées ; les résultats ont été nettement

inférieurs à ce qu'ils auraient dû être, une plaie

infectée demandant immédiatement un traite-

ment chirurgical actif si l'on veut sauver des

vies et des membres. Les plaies que nous obser-

vons à la suite des éclats d'obus ou des balles de

plomb des shrapnells, sont infectées comme celles

que l'on voyait dans les grandes guerres de la

Révolution et du premier Empire
;
on se trouve

dès lors, comme à celte époque, dans l'obligation

d'intervenir rapidement. Larrey, dont l'expé-

rience en chirurgie de guerre était considérable,

insistait sur la nécessité des amputations im-

médiates; aujourd'hui nous n'amputons plus,

nous avons des moyens de traitement conserva-

teur : mais, tout en agissant d'une manière difTé-

rente, nous devons suivre la règle posée par

Larrey : faire If Iraileiitent immédiat et complet

de la plaie et ne plus nous borner à un panse-

ment provisoire. C'est le seul moyen que nous

ayons d'arrêter les phénomènes infectieux.

Pour la presque totalité des plaies par projec-

tiles d'artillerie et pour un certain nombre de

plaies par balles de fusil, il est indiqué de débri-

der les foyers infectés, d'enlever les corps étran-

gers, les esquilles mobiles, de laver et de drainer

les trajets. Les résultats sont encore meilleurs si

l'on peut, dès l'arrivée du blessé, faire un examen
radiologique qui permet de diriger les incisions

avec un minimum de délabrements pour extraire

les corps étrangers.

Ces diverses conditions se sont trouvées réa-

lisées d'emblée, au cours de la guerre actuelle,

dans un certain nombre de places où se trou-

vaient tout installés des hôpitaux avec leur ma-

tériel et qui, proches de la ligne de feu, ont pu

recevoir rapidement, quelquefois même directe-

ment du poste de secours, les blessés apportés

par des voitures automobiles. A Nancy, à Verdun,

à Epinal, etc., les blessés ont été amenés rapide-

ment dans des installations chirurgicales où se

trouvait un personnel habitué aux interventions

opératoires.

A la suite de la guerre de tranchées, véritable

guerre de siège qui se poursuit depuis plusieurs

mois, par la force des choses, de véritables for-

mations chirurgicales se sont développées assez

près de la ligne du feu. C'estcequi existe actuel-

lement à Popperingiic pour les Français, à la

Panne pour les Belges. C'est ce qui n'a malheu-

reusement pas toujours lieu, soit par impossibi-

lité matérielle, soit parce que certains chefs

d'ambulance non spécialisée, obéissant aux

vieux errements, arrêtent pendant un temps plus

ou moins long les blessés sans être à même de

les traiter convenablement, ou au contraire les

expédient au loin sans avoir fait le nécessaire. Un
blessé grave, infecté, ne doit être expédié au loin

que lorsqu'il a passé par les mains d'un chirur-

gien professionnel et même, si nécessaire, lors-

qu'il a été hospitalisé pendant quelques jours de

manière à être en état de supporter un transport

prolongé. Ces conditions sont très facilement

réalisables tant que durera la guerre actuelle de

tranchées. Pour cela, il suffit qu'on réduise le

lôle des ambulances mobiles actuelles et qu'on

transporte le plus rapidement possible les bles-

sés dans des ambulances immobilisées, pourvues

de chirurgiens de métier et ayant la possibilité

de déshabiller et de coucher les malades, ces

deux conditions étant nécessaires pour assurer

les soins indispensables.

Lorsque la guerre changera d'allures et de-

viendra une guerre de mouvements, la question

sera un peu plus délicate; elle peut cependant

être résolue en apportant simplement quelques

modifications à l'organisation actuelle. Avant de

les indiquer, nous croyons utile de rappeler briè-

vement cette organisation.

*
# #

La formation sanitaire la plus rapprochée de

la ligne de feu est le poste de secours; il se trouve

à une distance variable, de 800 à 1800 mètres du
front, à la hauteur des réserves de régiment.

En avant de lui, on ne trouve que des groupes de

médecins aides-majors et majors, de médecins

auxiliaires, d'infirmiers et de brancardiers, qui

accompagnent la troupe dans tous ses mouve-
ments, lui apportent par leur présence un récon-

fort moral, font sous le feu la relève des hommes
atteints et les transportent jusqu'au poste de

pansement, où sont donnés les soins de première

urgence; autour de ces petits groupements vien-

nent se réunir les blessés comme dans un nid,

nids de blessés. De là ils sont transportés au

poste de secours, soit dans des brancards à bras,

soit sur des brouettes porte-brancards.

D'après le règlement du Service de Santé, le

poste de secours doit borner son rôle au panse-

ment des plaies, aux secours immédiats, à l'ap-

plication d'appareils simples et provisoires pour

les fractures. Pratiquement, il est même encore

plus réduit. L'impossibilité où se trouve le mé-

decin d'y fain- un pansement sérieux, l'idée fixe

des blessés qui est de s'éloigner le plus vite pos-

sible de la ligne de feu, font que bien souvent

on se borneày faire des pansements provisoires.

Les hommes qui peuvent combattre sont ren-

voyés à leur unité après pansement; les autres

sont évacués, soit à pied, soit portés sur des
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Fig. 1. — Dispotition des divers échelons sanitaires

de la ligne de feu à Vhôpital d'éfacuaiion

.

brancards, soiten voiture, jusqu'à une formation

plus stable, l'ainhulance. Au nombre de 16 par

corps d'armée, ces ambulances sont générale-

ment partagées en deux groupes, chacun de 8 ;

8 ambulances sont dé-

ployées, <S sont tenues en

réserves. Ces ambulances,

qui se trouvent à une dis-

tance de la ligne de feu

variant de 8 à 10 kilo-

mètres, sont dépourvues

de matériel de literie.

De ces ambulances, les

blessés sont transportés à

la gare la plus proche oii

ils sont placés dans les

trains sanitaires, quelque-

fois après avoir été panses

(le nouveau à Yhùpital

d'cvaciiation. Avec cette

pratique, des blessés ont

vu leur pansement renou-

velé .'î, 'i et même 5 fois ~ Fig.

sans qu'ils aient en réalité été pansés une seule

f(jis comme ils auraient dû l'être. J'ai vu des bles-

sés (lui avaient tout d'abord mis leur pansement

individuel, qui avaient àU' repansés au poste de

secours, à l'ambulance, à rh(*ipital d'évacuation,

(luelqucfois même encore en cours de roule, et

qui, dans la réalite, n'étaient réellement nettoyés

et pansés, dans le sens vrai du mot, qu'une fois

arrivés à Paris. Jusqu'à ce moment on s'était con-

tenté d'ap|)liqucr une s( rie (1(! fois des compresses

|)lus ou moins ascpti(|ues sur la plaie, sans jamais

l'avoir drainée ni désinfectée.

Dans le but de remédier à cet état de choses, la

Commission supéricuic consultative du Service

de Santé vient de proposera M. le Ministre de la

Guerre de modifier l'organisation jus([u'ici exis-

tante par \augmentaiiim du noiuhri- des voiliirr.s

a II /omobiles affectées au transport des blessés et

par la crration de for/i/at/diis sanitaires cliiruigi-

cii/es intermédiaires aux services de l'avant et à

ceux de l'arrière.

Ces formations sanitaires, à personnel e.i<lusi-

vement chirurgical, comprendraient deux chirur-

giens et trois aides, choisis parmi les chirurgiens

de carrière, les prosecteurs, aides d'anatomie,

chefs de clinique chirurgicale ou internes en chi-

rurgie ; elles comporteraient une section d'hospi-

talisation de 100 lits et 5 tentes à double paroi, le

tout traiisportable sur camion automobile. Une
salle d'opération leur serait annexée. Le plus sim-

ple serait peut-être d'adopter pour ces forma-

tions, en la modifiant légèrement, l'installation

opératoire que le D' Marcille a réalisée et qui a

déjà fait ses preuves. Cette formation mobile

(fig. 2) est constituée par un camion de cinq

tonnes chargé du matériel de pharmacie, d'ins-

truments de pansement, camion traîné par une

Salle d'upéiidion sur fuiirifon aulumubile.
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remorque d'artillerie. La remorque comprend
une cabane en bois pour les réserves de panse-

ments, le garde-frein et une installation radio-

•rraphique, un générateur de vapeur et un labo-

ratoire de stérilisation à grand débit. Le

générateur de vapeur permet en même temps de

chaufïer la salle d'opération constituée par une
tente qui est dressée en arrière du laboratoire de

stérilisation et dont l'éclairage est assuré par la

source d'énergie électrogène du laboratoire de

radiographie.

Pour obtenir de semblables formations un

grand rendement, il nous semble indispensable

d'y placer des équipes d'infirmiers étudiants en

des plaies, ce que ne peuvent faire, ce que ne

font pas les ambulances mobiles actuelles avec

leur installation insuffisante et leur personnel

soi-disant bon à tout faire.

Ces formations, e.iclnswement chirurgicales^

seront placées assez loin de la ligne de feu, pour
ne pas être soumises aux fluctuations du combat
et, si possible, auprès d'une voie ferrée, de ma-
nière à pouvoir évacuer immédiatement sur l'ar-

rière les blessés qui auront reçu les soins indis-

pensables et seront devenus transportables sans

dangers.

Leur éloignement, plus grand que celui des

ambulances volantes actuelles, sera sans incon-

Kig. 3. — Aspect de l arrière du fourgon, formant te fond de V intcrit-ur de la salle d'opération

.

médecine, en état de préparer les blessés à l'opé-

ration, de les déshabiller avec les précautions

nécessaires, de les laver, de les raser, etc. ; en

un mot, de les mettre en état de subir l'acte

opératoire, les préparatifs étant souvent plus

longs que l'acte opératoire lui-même.

En période d'immobilisation, ces formations

chirurgicales seraient adjointes aux ambulances
organes d'armée. La bataille engagée, le méde-
cin chef d'armée, d'accord avec la Direction des

étapes et services, fixe l'endroit où elle doit

s'installer. Elle s'y transporte rapidement, in stalle

immédiatement sa salle d'opération et dresse

ses tentes si elle ne trouve pas les locaux néces-

saires à l'hospitalisation de ses blessés. En quel-

ques heures elle est prête à fonctionner, à faire

dans de bonnes conditions les opérations d'ur-

gence et à assurer la désinfection méthodique

vénients par suite de Faugmentation du iio/nbre

des t'oilures d'ambulance automobiles que la Com-
mission a proposé de porter de 25 à 60 par corps

d'armée. Avec ces voitures, les blessés mettront

moins de temps pour se rendre du poste de se-

cours à la formation sanitaire chirurgicale qu'ils'

n'en mettaient pour aller en voiture hippomobile
aux ambulances de première ligne.

Le rôle de cette dernière peut et doit être res-

treint; il se bornera à trier les blessés, à les ré-

chauffer, à les alimenter, à faire les injections

de sérum antitétanique, au besoin des injec-

tions de morphine, à reviser les pansements
simples, à compléter et à parfaire quelques appa-

reils à fractures, ne retenant que les blessés

intransportables et se bornant au point de vue

opéiatoire aux interventions d'extrême urgence

(arrêt des hémorragies, trachéotomie, séparation
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de segments de membre qui ne tiennent, i)liis

(jue par quelques lambeaux de chair). I^lle éva-

cuera immédiatement sur des formations de l'ar-

rière un grand nombre de blessés présentant dos

plaies sans gravité, dirigeant sur la formalion

chirurgicale spécialisée les blessés justiciables

d'une intervention rapide. Son rôle étant dimi-

nué, cette ambulance de première ligne pourra

être allégée, devenir encore plus mobile qu'elle

n'est, ce qui n'est pas à dédaigner.

Nous avons l'espoir que M. le Ministre de la

Guerre entrera dans les vues de la Commission

et ([ue les modifications ni'rcessaires à apporter

aux services sanitaires de l'avant seront lapide-

meiit réalisées, d'autant ([ue la création des /b/-

nidtions chirurgicales spccialisées, <jue nous

demandons, est dans les vues d'un grand nombre

de chiiurgiens militaires, et qu'elle peut être

réalisée en ne coûtant presque rien au budget.

[A saii'rc).

Dr Henri Hartmann,
Professeur de Clini([ije (^liinir^icnle,

à I;i Kacultt' de Mt-deciiie de Paris,

.Membre de la Comiiiissioii supérieure consultative

du Service de Santé,

LA FIÈVRE PARATYPHOIDE

Les circulaires du Service de Santé ne parlent

plus de typhiques, mais de typhoidiques,et cette

expression parait justifiée actuellement. Les

maladies dites typhoïdiques sont, en effet, carac-

térisées par des symptômes cliniques communs,
mais diffèrent étiologiquement, leurs agents

pathogènes, tout en appartenant au même groupe

bacillaire, présentant des réactions suffisantes

pour en faire des espèces distinctes.

De tout temps, à côté de la fièvre typhoïde

telle que la décrite si magistralement I,ouis

en 1829, on a signalé des affections ayant les

symptômes classiques de la maladie, mais pré-

sentant toutefois une marche plus rapide, une

évolution plus bénigne; courbature fébrile, em-
barras gastrique fébrile, voire même fièvre mu-
queuse légère rentraient dans ce cadre.

La découverte du bacille d'Eberth, théorique-

ment, devait permettre de serrer le problème :

mais l'isolement du bacille restait encore une

technique difficile, et c'est surtout W'idal qui,

avec son séro-diagnostic'
,
permit de limiter le

champ de la fièvre typhoïde éberthienne.

Alors qu'Ilomolle écrivait jadis : « Toute ma-

ladie fébrile dans laquelle apparaît du septième

au dixième jour une éruption de taches rosées

est une fièvre typhoïde; toute lièvre continue qui,

après dix ou douze jours, ne s'accompagne pas

de taches roses n'est vraisemblablement pas une

fièvre typhoïde >>, après la découverte de Widal

on posait en principe que tout sérum de malade

atteintde fièvre continue,depuis 8 à 10 jours, qui

provoque l'agglutination d'une culture de bacille

d'Eberth appartient à un typhique, alors qu'il ne

s'agit vraisemblablement pas de lièvre typhoïde

si l'agglutination ne se produit pas.

Dans la grande majorité des cas, la clinique et

les nouvelles données de laboratoire marchaient

1. Dans le cas d'une iièvre typhoïde, si on mélange une 1 jeune (24 lieures) en l)ouiIlon de bacille d'Eberth et ciu'on

goutte du sérum du malade avec « gouttes d'une culture | examine le mélange au microscope, on voit rapidement les

bacilles perdre leur mobilité,

se réunir en amas, s'aggluti-

ner (tig. 2). La réacliou est

dite alors positive; elle est

négative quand les bacilles

conservent leur mobilité ou

restent disséminés (fig. 1).

On désigne le degré de di-

lution par le nombre n de

gouttes de bouillon mélan-

gées avec la goutte de sérum.

Au-dessous de 5ti gouttes, soit

au — ' 1

Fig. 1.

lîacille d'Eberth. Sero-rt'action négative.

(Grossissements 800 diamètres.)

réaction peut être

posilive, même avec des sé-

riims normaux. Certains sé-

ruiu?> typhiques, par contre,

1

ont pu agglutiner au
^^^ôûÔ*

Quant à In nature du prin-

cij>e agglutinant, des agglu-

linines, elle est encore réel-

lement inconnue.

Fig. 2.

Bacille (lEbcrih Séro-réactîon positive.
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de concert, mais cependant, comme toujours en

médecine, un certain nombre d'observations je-

taient le doute. Tel malade, avec tout le syn-

drome classique de la fièvre typhoïde, ne four-

nissait à aucun moment de son cycle un sérum

agglutinant, ou bien encoie on observait sur un

malade ayant eu une fièvre typhoïde à une épo-

que plus ou moins éloignée une nouvelle mala-

die du même génie, fait contraire au dogme de

l'immunité acquise par une fièvre antérieure.

En 1896, un travail d'Achard et Bensaude mit

sur la voie d'une série d'observations qui per-

mirent de montrer que le désaccord entre la

clinique et le laboratoire était simplement appa-

rent.

Sur deux malades ayant eu le syndrome type

de la fièvre typhoïde, mais chez lesquels le séro-

diagnostic étaittoujours resté négatif, ces auteurs

isolèrent un agent pathogène, très voisin du ba-

cille d'Eberth, qu'ils désignèrent sous le nom
de bacille paratyphique ; la maladie elle-même

prit le terme d'aiïection paiatyphoïde. Widal et

Nobécourt, isolant un bacille identique chez

un typhoïsant qui n'agglutinait pas l'Eberth,

l'assimilèrent aux paracolibacilles que Nocard,

Gilbert, etc., venaient de décrire.

Mais le bacille d'Achard devait rester le Baril-

lits paratyplius et désormais la nosologie comp-
tait une maladie de plus, la paratyphoïde, ou

plus exactement un groupe de plus, les para-

typhoïdes.

1. ErUDli CLINIQUE

Les paratyphoïdes représentent le type carac-

téristique des maladies pour lesquelles la sym-
ptomatologie ne permettra jamais un diagnostic

précis sans la bactériologie.

Celle-ci prenant nécessairement le pas sur la

clinique incertaine, il en est résulté que l'on a

fait rentrer dans le cadre des paratyphoïdes

toutes les affections provoquées parles agents pa-

thogènes du groupe des salmonelloses.

Pour ne pas compliquer cette étude déjà si

complexe, nous éliminerons immédiatement les

maladies particulières aux animaux, et même les

toxi-infections paratyphoïdes à type d'empoi-

s<mnenieiits alimentaires, ne conservant que lo

type septicémique humain, celui qui prête à la

confusion avec la fièvre typhoïde.

Le type septicémique se présente parfois sous

un aspect assez bénin, répondant à l'embarras

gastrique fébrile, ou bien il prend les allures

d'une véritable dothiénentérie.

Quant aux accidents locaux, très fréquents

avec le paratyphus, ils peuvent être localisés

d'emblée piincipalement vers les \oies biliaires.

ou se produire au cours même de l'évolution

septicémique.

Type d'embarras gastrique fébrile .
— Ces for-

mes sont surtout caractérisées par des troubles

digestifs : langue saburrale, anoiexie, diarrhée

plus ou moins fétide ; la température s'élève rapi-

dement au-dessus de 38" et se maintient avec de

faibles oscillations pendant un septénaire ; la

chute thermique est souvent brusque, mais par-

fois la température restelégèrement au-dessus de

la moyenne.

Le pronostic est bénin ; toutefois l'apparition

de taches rosées, assez rares d'ailleurs, peut tou-

jours faire douter de la bénignité.

L'évolution est souvent si rapide, que le séro-

diagnostic ne devient positif qu'après la dispa-

rition des symptômes morbides.

Tijpc (lothienenterique. — En général l'infec-

tion à paratyphus B, même quand son évolution

dépasse le type de l'embarras gastrique fébrile, a

les allures d'une fièvre typhoïde atténuée ; c'est le

type clinique de la fièvre muqueuse. Mais, si le

pronostic est généralement favorable, il est tou-

jours prudent de faire des réserves.

Quant à la symptomatologie, il suffît de lire les

observations cliniques des nombreux auteurs qui

ont écrit sur ce sujet pour se convaincre de l'im-

possibilité de formuler un diagnostic sur ces

bases.

Le débutseraitplus brusque que pour la fièvre

typhoïde; la température monte brusquement à

'lO et même 41", pour tomber ensuite assez rapi-

dciiient à .39 et même .38°5. Nos observations

pendant cette campagne corroborent cette opi-

nion; souvent, chez les hommes ayant eu un

accès presque foudroyant, le diagnostic bactério-

logique indiquait une paratyphoïde.

Le frisson, assez rare dans les débuts de la fiè-

vre typlioïde, est souvent observé avec l'ascen-

sion brusque de la température.

La diarrhée et les vomissements pendant la

période initiale plaident encore pour une para-

typhoïde.

La rate, d'apiès Lenlz, serait petite et dure,

alors que nos observations, comme celles de Job

et de beaucoup d'autres, ne permettent pas d'éta-

blir une différenciation avec la fièvre typhoïde.

Les taches rosées se rencontrent dans les deux

allcctions: peut-être dans la paratyphoïde sont-

elles souvent peu abondantes, s'éteiidant parfois

sur le tronc, voire même la face. On a particu-

lièrement insisté sur leur apparition tardive,

((uelquefois même postérieure à la période d'hy-

perthermie, ou tout au moins persistant après

la chute de la température.
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Les symptômes nerveux, si nets parfois dans

l(!s (i('\res typhoïdes j^raves.le tiiplios, souvent si

iiirach'-ristiquo de ceitaines cpidi-mios, sont

pr('S(|ue toujours lies auieiuli's dans 'a [)aiaty-

plioïile.

Des deux complications si j^iavcs (!<• la lirvie

typhoïde, hi pcrfoiation et riK-iiioriagio intesti-

nale, la première est eNcessiveuH-nt rare ; l'Iioi-

not et Ribierie, en 19L3, déclaraient n'en avoir

tiouvc aucune relation ; quant à la seconde, elle

a été obseivée parfois, mais ne présente presque

jamais la forme récidivante si redoutée avec la

fièvre ébertliienne.

Parmi les complications, tlu même genre que

celles observées dans la lièvio typhoïde : suppu-

rations osseuses, séreuses, otites, parotidites, il

y a lieu de sionaler la fréquence des accidents

biliaires, depuis l'ictère eatarrhal bénin jusqu'aux

cholécystites les plus graves. Dans certains cas,

l'infection paratyphoïde rested'emblée localisée

dans cette région sans tendance à la septicémie.

Mais il faut ajouter qu'une paratyphoïde peut

débutei- insidieusement par la constipation, pré-

senter des taches rosées précoces abondantes,

un état adynamique des plus graves, etc., alors

qu une fièvre éberthienne débutera par un fris-

son violent, une températuie de 40", sans trou-

bles nerveux et des taches rosées ne devenant

apparentes que dans le troisième septénaire !

Cette' courte étude symptomatologique suffit

pour montrer que la clinique est réellement

impuissante pour établir un diagnostic certain

entre la paratyphoïde et la typhoïde, et dautre

part le pronostic pour la première étant de beau-

coup plus favorable, tant au point de vue de la

gravité que de la marche même de la maladie,

on comprend l'importance d'un diagnostic bacté-

riologique précoce.

II. Diagnostic hactérioi.ogioue

Les bacilles paratyphiques appartiennent au

genre Coli-Kberth. Ce sont de jietits biUonnels,

non sporulés, très mf>biles grâce aux llagelles

ondulées qui les garnissent, fixant fortement les

couleurs d'aniline et décolorés par la méthode
de ("iram.

Pour reconnaître les paratyphiques des Eberth
et descoli, il faut recourir à deux méthodes :

I" Isolei- le bacille pathogène dans l'organisme

même du malade on dans ses excréta, le cultiver

et déterminer sa spécificité par ses n'aclions

biologiques
;

2" Utiliser les caractères propres que prend le

sérum du malade vis-à-vis de cultures micro-

biennes nettement déterminées (Kberth, Para-

typhus A et li).

1" (In peut chercher à isoler le bacille paraty-

phi(|ue dans les selles, dans les urines, dans le

sang et «lans la bile: on a même pu le chei'cher

dans les lâches rosées.

Nous ne pouvons nous ('tendre ici sur les

leciinic[ues innombrables proposées jjour «déte-

nir une culture pure ave<' les selles des malades

ou leurs urines.

L'hémoculture et la biliculture méritentcepen-

daiit quel(|ues lignes.

L'hémoculture est la méthode de choix: elle

consiste à ensemencer un milieu approprié avec

unecertiiine (|uantité de sangrecueilli asepti(]ue-

ment dans la veine du malade. Les insuccès sont

venus très souvent de la j)etite quantité de sang

pr('levé; il faut puiser avec une seringue de l."»;!

20 cm' et ensemencer dans des ballons de bouil-

lon peptoné, ou mieux dans de la bile de bœuf,

le milieu de culture de choix pour ces bacilles.

La biliculture, préconisée récemment par

(>arMot, va chercher le bacille dans la bile même,
soit en faisant ingérer au malade 100 grammes
d'huile d'olive stérile, et en retirant cette huile

par un tubage gastrique au bout d'une heure.

L'huile a provoqué une régurgitation de la bile

dans l'estomac, et le tube ramène ainsi un liquide

devant renfermer le bacille, l'ne autre technique

consiste à faire avaler au sujet une sonde molle

d'un mètre de longueui', munie d'un emb()ut de

verre. Le tube est laissé trois heures; il y a des

chances alors que son extrémité inférieure ait

passé le pylore, comme un simple aliment. En
tirant l'extrémité supérieure de la sonde main-

tenue en dehors de la bouche, on peut recueillir

de la bile presque pure qui servira aux ensemen-

cements.

Pour justifier une technique réellement péni-

ble sur un malheureux typhoïsant, il faut savoir

que l'hémoculture donne très souvent des résul-

tats négatifs, parce que le bacille ne séjourne

c[ue fort peu de temps dans le sang; il disparait

le plus souvent avec la chute de la température,

quoique des auteurs autorisés affirment qu'une

bonne technique permet de le déceler presque

toujours jusque dans le troisième septénaire.

Dans la bile, par contre, comme dans les fèces,

le bacille persiste beaucoup plus longtemps.

< Hiand l'hémoculture cesse de donner des résul-

tats positifs, on peut encore retrouver le bacille

dans la bile et la présence de ce dej-nier se cons-

tate longlenips encore pendant la convalescence.

C'est surtout pour dépister les porteurs de ger-

mes, dont il sera question plus loin, que la bili-

culture présente un intérêt réel.

2° Le séro-diagnostic et leprécipito-diagnostic
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utilisent les caractères propres que prend le

sérum d'un malade de déterminer l'agglutination

d'une culture de bacilles spécifiques de cette

affection.

Le séro-diagnostie est le procédé le plus com-

mode, et par suite le plus fréquemment utilisé

pour dépister le paratyphus.

Toutefois, la lenteur avec laquelle se dévelop-

pent les agglutinines dans le sang des malades

est telle que c'est souvent vers le dixième ou

quinzième jour seulement que la réaction devient

positive, c'est-à-dire quand la maladie a fini son

évolution clinique et que le sujet est en pleine

convalescence.

Le séro-diagnostic permet-il de faire la distinc-

tion entre le bacille d'Elberth, le paratyphus A, le

paratyphus B et le Bacillus enteritis P

En fait, les réactions agglutinantes n'ont pas

dans la pratique la netteté exigée pour une réac-

tion spécifique; intervient en effet la coaggluti-

nation, c'est-à-dire qu'un sérum d'un malade peut

donner des agglutinations avec le bacille d'Eberth

et avec lebacille paratyphique.

Il faut alors recourir à des agglutinations en

séries, en recherchant le maximum de dilution

agissant sur chacun des bacilles. En vertu de la

loi dite de Lentz, c'est le microbe qui agglutine

à la plus grande dilution et le plus rapidement
qui doit être considéré comme l'élément patho-

gène.

1
In sérum actif à — pour le paratyphus B et

1
qui n'agit qu'au j— pour l'Eberth doit appartenir

à un paratyphique; mais il faut encore faire de
grosses réserves.

Lorsqu'un sérum humain agglutine plus le ba-

cille (l'Eberth que les bacilles paratyphiques, il

ne s'agit pas d'infection paratyphoïde, et si le

diagnostic ne peut se faire qu'entre ces deux
maladies, on peut conclure en faveur d'une infec-

tion ébeithienne. Mais l'inverse n'a pas lieu : de

ce qu'un sérum agglutine plus un paratyphique

qu'un Eberth, on ne saurait conclure qu'on se

trouve en présence d'une paratyphoïde.

Pour remédier aux incertitudes du séro-dia-

gnostic, Castellani a préconisé le procédé de la

saturation des agglutinines. Soit un sérum éber-

thien coagglutinant un paratyphique B; en faisant

agir ce sérum jusqu'à saturation sur le bacille

d'Eberth, on fait disparaître l'aptitude aggluti-

native pour les deux bacilles ; sature-t-on par le

para A, les coagglutinines propres à ce bacille

sont seules supprimées et l'agglutination de
l'Eberth, spécifique en l'espèce, continue à se

faire à son taux normal.

Dans le cas d'infection mixte, la saturation

par l'un des microbes ne toucherait que les

agglutinines propres à ce microbe.

Cette méthode n'a pas donné dans la pratique

clinique les résultats que pouvaient faire espé-

rer ceux réalisés avec les sérums expérimentaux.

Le précipito-diagnostic repose sur le principe

même de l'agglutination. Des cultures stérilisées

par la chaleur ou le formol des divers microbes

suspectés sont enfermées dans des tubes scellés

à la lampe. Les corps bacillaires en suspension

produisent un certain louche. Si on ajoute une

tfoutte de sérum du typhoïsant, le tube renfer-

mant le microbe correspondant donne lieu à un

précipité très visible, en même temps que le

liquide s'éclaircit. La réaction se produit souvent

en une heure; quelquefois il faut attendre davan-

tage.

La méthode très simple, évitant même l'em-

ploi du microscope, a été très discutée. Dans

notre hôpital de Clermont, le D' Caillé, en fai-

sant systématiquement le séro et le précipito-dia-

gnostic, a pu constater que presque toujours les

deux réactions coïncident.

Malgré les quelques incertitudes subsistantes,

le procédé du précipito-diagnostic paraît devoir

donner d'excellents résultats en campagne ou

même pour le^praticien.

III. Typhoïde et Paratyphoïdks

La fièvre typhoïde vraie n'immunise pas contre

la paratyphoïde ; c'est ainsi que Job signale

deux malades ayant eu antérieurement la fièvre

typhoïde et qui, en plein cours d'une paraty-

phoïde B, donnaient une réaction positive à

l'Eberth à tttt,-
100

Inversement, on signale des paratyphiques

prenant au cours de leur convalescence une

typhoïde (Levy et Gaethgens).

Les récidives, observées jadis, de fièvre typhoïde

peuvent s'expliquer aujourd'hui assez facilement

en supposant qu'ils'agissaitsuccessivementd'une

fièvre éberthienne, puis d'une paratyphoïde, ou

inversement. Les techniques bactériologiques

permettront désormais de résoudre cette hypo-

thèse.

La vaccination contre l'Eberth reste donc sans

effet sur la paratyphoïde, et l'on comprend alors

les insuccès apparents observés à la suite de la

vaccination antityphique. Les vaccinés peuvent

faire une infection paratyphoïdique A ou B,

seule la bactériologie donnant la clef du pro-

blème.

La coexistence des deux bacilles typhoïdiques

a été établie dans plusieurs cas. Gaethgens isole
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des selles d'un malade l'Kberth et le para-

typhus H, et constate l'a^'f^lutiiiation chez le

même sujet à :jzj pour lliberth, ;i — pour le

para.

Les observations de ce fjenre sont déjà assez

nombreuses; il serait utile cependant que des

hémocultures positives pour les deux bacilles

viennent corroborer ces observations.

LaparatyphoïdeBconslitue-t-elle une affection

nettement spécifique i'

I']n faveur de la spécificité, il faut citer la pré-

sence, chez des individus avec forme typhoïde,

du bacille dans les selles, dans les urines, dans

le sang, dans la bile, dans les taches rosées. On
objecte alors que le para H peut se trouver chez

des individus bien portants, ou encore dans des

affections sans caractère typhoïdique: otite, épi-

didymite, salpingite. Mais, pour d'autres affec-

tions bien connues, on connaît également des

manifestations locales : tel le pneumocoque, pou-

vant donner lieu à une septicémie généralisée

comme à une otite.

On sait les difficultés rencontrées pour repro-

duire expérimentalement chez l'animal le syn-

drome typhoïde; il estdonc naturel de comprendre

les insuccès observés jusqu'ici dans les tentatives

faites sur le lapin et la souris avec le paratyphus.

Les animaux ayant été injectés ou nourris avec

des cultures de paratyphus meurent, mais sans

présenter les troubles caractéristiques. Toutefois

une véritable expérience sur l'homme a été des

plus démonstratives, autant qu'une expérience

unique peut l'être.

Un étudiant en médecine ingère par mégarde

quelques gouttes de culture de paratyphus; huit

jours après, il est atteint d'une paratyphoïde

nettement caractérisée.

La différenciation des paratyphoïdes avec le

bacille d'Eberth et le colibacille ne peut être

réalisée qu'en utilisant leur réaction biologique.

Ils font fermenter les hydrates de carbone (mal-

tose, glucose, lévulose) et ils réduisent le rouge

neutre ; ces réactions les séparent du bacille

d'Eberth. Pour les distinguer du coli, on a les

caractères suivants : pas de coagulation avec le

lait, pas de fermentation avec le lactose, pas de

réaction de l'indol, attaque de la dulcite et delà

mannite.

Job, en quelques lignes, indique la difTéren-

ciation rapide pour les bacilles du groupe Coli-

Eberth, que l'on observe communément chez

l'homme.

Le sang recueilli aseptiquement est versé dans

un ballon de bile ; si, après 24 heures d'étuve, la

culture est pure, on ensemence la bile en bouil- '

Ion au rouge neutre, en bouillon lactose carbo-

nat('', en milieu de Pelruschyet en lait; si la cul-

tuie était impure, on is(de le bacille en milieu

«ri'lndo.

Si le bouillon au rouge neutre vire, on peut

(•liminer le bacille d'Eberth; si le bouillon lac-

tose fermente, c'est qu'il s'agit d'un colibacille; si .

le petit lait tournesolé rosit pour redevenir

ensuite bleu (caméléonage), on a affaire au para

15 ; s'il reste rouge, à un para A.

Sagement Job ajoute que ces observations éta-

blissent simplement une présomption sérieuse

et qu'il faut compléter par les réactions d'immu-

nité.

Le tableau suivant, emprunté à la notice

publiée par le Service du professeur Vincent,

présente un résumé très succinct du diagnostic

différentiel des trois bacilles :

Tableau I. — Caractères différentiels principaux
des cultures du bacille typhi(iuc et des bacilles

parati/phiques A el H.

Lait (frais) tour-

nesolé

Bouillon au rouge
nt'utre

Gélose g^lyeosée à

3 1(10

(îéloso mannitée à

3/100

Gélose dulcitée à

3,100

Bac.typhique

un peu aci-

liifié

non nioilifié

pas de
production

de y^az

pas de ^az

pas de gaz

Bac. para-
typhique A

acide

rendu
fluorescent

ou jaune

fermenté
(production
de gaz)

gaz

gaz

Bac. para-
typhique B

acide, puis
alcalin

rendu
fluorescent
ou jaune

fermenté
(production
de gaz)

gaz

gaz

IV. EtIOLOGIE et PnOPHYLAXIE

Au point de vue étiologique, le paratyphus se

comporte comme le bacille d'Eberth.

Peut-être la contagion par les aliments, no-

tamment par les viandes, est-elle plus fréquente

que pour le bacille d'Eberth. La contagion

directe, interhumaine, est également nettement

établie, et dans la campagne actuelle, la conta-

mination directe par les fèces parait être un des

moyens le plus fréquents.

L'existence des porteurs de germes de bacilles

paratyphiques a été mise nettement en évidence,

qu'il s'agisse de sujets en voie de convales-

cence complète et prolongée ou de sujets n'ayant

jamais manifesté de troubles caractéristiques et

chez lesquels on trouve le parabacille dans les

selles ou parfois même dans les sécrétions nasa-

les ou pharyngées.
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L'examen des selles permet seul de dépister

les porteurs de germes, mais cette recherche est

laborieuse: peut-être le procédé imaginé tout

récemment par Carnot et W'eill-llallé facilitera-

t-il les recherclies. Oans un tube en l' rempli de

sable stérilisé, on verse d'un côté un bouillon

stérile riche en bile, dans l'autre un bouillon de

même nature, mais ensemencé avec les selles

suspectes. Les bacilles typhoidiques, grâce à leur

mobilité, traversent les premiers la barrière de

sable et viennent seuls ensemencer le bouillon

st('rile. L'étude de ce bouillon doit se faire avant

que les autres microbes moins agiles n'aient

traversé le filtre.

La prophylaxie est évidemment la même que

celle delà fièvre typhoïde. La seule question qui

se pose est de savoir s'il faut faire la vaccino-

thérapie paratyphoïdique chez les sujets déjà

vaccinés contre la lièvre éberthienne ! Castellani

a proposé la vaccination simultanée contre les

deux agents pathogènes par un mélange des trois

vaccins. Nous ne connaissons pas encore les

résultats de cette double vaccination ; il y a lieu de

faire des réserves sur l'abus des vaccinations mul-

tiples : l'accumulation d'une masse d'anticorps

différents est-elle inoffensive pour l'organisme?

(^)uant au traitement, il ne saurait différer de

celui de la fièvre typhoïde, et varie nécessaire-

ment avec la gravité et le genre des symptômes
et aussi avec l'esprit thérapeutique qui dirige le

médecin. Il va de soi que, si on veut tenter un
traitement spécifique : injection de sérum théra-

peutique, d'autolysat, etc., la substance curatrice

doit être obtenue avec le bacille reconnu comme
l'agent pathogène du cas traité.

(^uant à l'action des métaux colloïdaux, si

vantée par les uns, si décriée par les autres, elle

nous a paru être indiscutable dans les cas de

complications par associations microbiennes.

L'électrargol a été un puissant agent thérapeu-

tique dans les accidents pneumoniques ou strep-

tococciques chez les typhoïdiques.

Nous aurions voulu donner une statistique

même approchée du pourcentage des maladies

typhiques, paratyphiques A et B dans l'épidémie

actuelle qui a si durement frappé nos troupes.

Malheureusement, les chilTres recueillis sur dif-

férents points sont trop contradictoires; quant

aux documents officiels, il est impossible d'en

avoir connaissance et il n'y & sans doute pas lieu

de le regretter!

Les observations faites à l'hôpital auxiliaire 1.5

de ('lermont (Oise), avec les ressources du labo-

ratoire Pillet-Will annexé à i'hôpilal, permettent

de donner un aperçu du caractère de l'épidémie

typhoïdique qui a si durement frappé notre

armée de novembre l!»14 à mars 1915. Nous nous
contenterons de donner des chiffres obtenus avec
les méthodes les plus rigoureuses.

Sur 302 malades hospitalisi's, il y avait :

Non typhoïdifiues i5(i ilont 26 vaccinés contre F. T.
Typhoïdiques 129 — 27 — H". T.

c •• .• , 53 1 , . ,Soit une proportion de -— ;= ~ de vaccmés.
3o2 6

Tableau IL — Classement dans ta nature
des ti/phoïdiques
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LES PÊCHERIES DE BALEINES DES ILES FALKLAND

ET DE LEURS DÉPENDANCES

La brillante violoiro (!<; la liollo ani^laise sm-

rescMtlio (le croiseurs allemands du Pacifique

dans les eaux des Iles l'^alkland a iiunciic l'atleii-

lion sur col archipel pou connu.

Les Iles Falkland avec leurs dépendances, la

Géorgie du Sud, les Sethlands du Suil et les

Orcades du Sud, constituent un groupe d'îles

montagneuses, situées à l'I'^ et au S de la Terie

de l'"eu, et occupées il y aune trentaine d'années

par l'Angleterre. Les deux plus septentrionales :

îles Falkland et Géorgie du Sud, jouissent d'un

climat tempéré et sain. Leurs vastes pâturages y

ont fait introduire l'élevage du mouton, qui s'y

est rapidement tléveloppé; l'ensemble du tiou-

peau compte aujourd'hui plus d'un million de

têtes, et l'exportation de la laine, des peaux et du

suif dépasse 5 millions de francs.

Plus récemment encore, une nouvelle source

de richesses a été mise en exploitation dans

toutes les îles du groupe et la mer qui les sépare:

c'est la pêche de la baleine, et en dix années les

lies Falkland et leurs dépendances sont devenues

le plus imporlautcentie de pêcheries de baleines

du monde. M. Th. !']. Salvesen vient de publier

sui- ('0 sujet, dans les Rapports scientifiques de

l'Fxpédition anlarcli(|uc nationale écossaise, un

mémoire du plushaut intérêt '. Nous lui emprun-

tons les éléments de cet article, que nous som-

mes heureux de pouvoir illustrer de quelques-

unes des figures du mémoire, grâce à l'obligeance

de M. \V. S. Bruce, directeur du Laboratoire

océanographique d'Rcosse.

I

Le sud de l'Atlantique est généralement fré-

quenté par les espèces suivantes de baleines :

La baleine franche australe [Balwiia australis)

(fig. 1), espèce sub-antarctique, d'une longueur

1. Tel E. Sai.tesen ; Tlie Wliale Fisheries ot the Falldand

Islands aiid Dependencies. Report of Ikt scientific results of
the ScoilUh national antartic Expédition, t. IV, pp. 475-486

(avec 10 pi.). Scottisli Oceanojjrapliical Laboratoiy, Edin-

biirgli, litll.

1 ig-. 1. — Jl'iUuu- fraiiclw australe (Bal.'ena australis).
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d'une quinzaine de mètres, dont les fanons me-

surent jusqu'à 2 mètres. Un individu bien déve-

loppé donne de liO à 70 barils d'huile: mais le

prix des fanons est maintenant si faible qu'on ne

la chasse pas spécialement;

La baleine bleue(/?a/;f'«o/>ie7-«s/èia/rf//), le pi us

grand animal vivant, qui peut atteindre HO mètres

de longueur et fournil en moyenne 70 à 80 barils

d'huile;

Le gibbar [Uahcnoptera miiscu/iis ou phijsnlus]

les eaux des l'alkland, car son habitat naturel

se trouve dans des zones plus chaudes.

Au point de vue de la pêche, ces animaux peu-

vent être classés en deux groupes : la baleine

Iranche et le cachalot, d'une part, qui furent

pendant longtemps les seuls captuiés, et les

Ijalénoptèies et le mégaptère, dont la pèche

industrielle remonte aune époque récente, faute

d'avoir trouvé plus tôt une méthode de capture

appropriée.

Fig, 2. — Gibbar (Bala'noptera niusculus)

(fig. 2) a une longueur de 15 à 20 mètres et donne

35 à 50 barils d'huile ;

Le rorqual ou seihval [Bahrnoptera borealis],

la plus petite des l)aleines tuées dans le Sud,

mesurant seulement de 7 à 10 mètres et chassée

lorsque les espèces plus grandes sont rares;

La jubarte (Megaptera boops), dont la lon-

gueur varie de 12 à 15 mètres et le rendement
en huile de 25 à 35 barils

;

Le cachalot {Phi/setcr macroicpha/ii.s), long de

15 à 18 mètres, qui ne possède pas de fanons,

mais 58 à 04 dents à la mâchoire inférieure. Sa

tête forme à peu près le tiers du volume de l'ani-

mal et fournit environ 30 barils de spermaceti et

d'hiiile, le reste du corps donnant à peu près

autant d'huile. Cet animal est plutôt rare dans

Le cachalot et la baleine franche restent géné-

ralement un certain temps à la surface de l'eau,

ce qui permet à une pirogue à rames, envoyée

par un navire baleinier, de les approcher et au

harponneur placé à l'avant de jeter à la main ou

au moyen d'un petit canon un harpon auquel est

attachée une ligne qui servira à tirer l'animal.

. Les balénoptères, au contraire, sont beaucoup

plus vifs et ne demeurent à fleur d'eau qu'un

temps très court pour respirer. Cependant, un

bateau à rames peut trouver l'occasion d'en

approcher un et de le tuer, mais alors il devient

impossible de capturer l'animal mort. En effet,

les balénoptères s'enfoncent lorsqu'ils sont

morts, tandis que le cachalot et la baleine

franche flottent. Or le poids de la carcasse du
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balénoptère est. beaucoup plus élevi^ que la force

de flottaison d'un baleiner ordinaire, et tout

essai de ramener l'animal mort à la surface

n'aboutirait qu'à faire couler le iiateau.

Cl'est en l.Still seulement f|u'uii Norvégien, le

capitaine Svend Foyn, parvint à poursuivre et à

caphucr avec succès les balénoptères, en sui)sti-

tuanlà la rame la propulsion par la vapeur et en

augmentant considérablement les dimensions

des baleiniers. Ses méthodes, successivement

cependant pousser les pf^cbeurs à entreprendre

la capture de ces animaux i)ar les nouvelles mé-

thodes utilisées avec succès par les Norvégiens

dans les mers du Nord. Ciiàre aux efTotts du

capitaine C A. Larsen, de Sandefjord, qui avait

accompagné Nordenskiilld dans l'Antarctique,

une s()ci(Hé fut fondée à ibienos-Aires, sous le

nom de « C-ompaiiia argentina de Pesca « ; en

décembre l'JO'i, un baleinier moderne à vapeur

et deux bateaux à voile plus petits, alT'rétés par

Kig;. .:. — /><• baleiinei a fupcar ^ediia, de Lfiîii.

améliorées, sont aujourd'hui utilisées par les

compagnies baleinières modernes dans le monde
entier.

La pèche du cachalot et de la baleine franche

dans les mers du Sud remonte aucoinmencement
du 18'' siècle; dans la première moitié du 19' siè-

cle, de 500 à (iOO baleiniers à voiles y étaient em-

ployés. Puis ce nombre a diminué progressive-

ment, par suite de la chute de prix de l'huile de

baleine et des fanons, de l'augmentation des

dépenses de travail et de la diminution des cap-

tures. Aujourd'hui ce genre de baleiniers est

presque inconnu dans les régions antarctiques.

L'existence d'une grande quantité de baléno-

ptères dans les mers du Sud, signalée à diverses

reprises par les expéditions antarctiques, devait

elle en Norvège, arrivaient à la baie de Cumber-

land, dans la Géorgie du Sud, et commençaient

la pêche, tandis qu'on construisait à terre une

usine pour la préparation des produits retirés de

la baleine.

L'impulsion était donnée; les beaux résultats

obtenus amenèrent à la formation d'un grand

nombre d'autres entreprises de pèche, et aujour-

d'hui les Falkland et leurs dépendances cons-

tituent le plus grand centre baleinier du monde.

II

Voyons maintenant plus en détailles méthodes

employées pour la capture des balénoptères.

Un baleinier moderne à vapeur du type le plus

perfectionné (fîg. 3) est long de 30 à 35 m., avec
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un bau de 5, 5 à 6, (1 m. et un creux de 3, 3 à

3, 8 m. Sa vitesse est de 11 à 12 nœuds. Il est

pourvu d'un gouvernail à vapeur et d'un puissant

treuil double pour tirer les baleines placé sur le

pont en ari'ière du mât de misaine.

A l'avant, un canon de 3 à 3 1/2 pouces, se

chargeant par la bouche, avec frein à glycérine,

pivote sans effort dans toutes les directions. 11

lance, avec une charge de poudre, un harpon à

4 dents, d'enviion 1, 8 m. de longueur, en acier

fin de Suède trempé. La pointe du harpon con-

siste en une bombe conique en fonte, chargée de

poudre, qui est allumée par une fusée trois

secondes après que le harpon a été lancé par le

canon. In cable de 60 brasses et de 'i pouces de

circonférence, en chanvre italien fin, est attaché

par un anneau à la tige du harpon, et se continue

par une épissure avec une ligne à baleines de

120 brasses et de 5 à 5 1/2 pouces. La ligne passe

sur des poulies à l'avant du bateau et elle est

fixée par l'intermédiaire de puissants ressorts

d'acier.

La portée d'un canon à baleine n'est guère que

de 25 mètres. Quand l'animal est atteint dans

une partie vulnérable, la mort est en général

instantanée. Le corps s'enfonce immédiatement,

entraînant la ligne. Le navire est amené au repos,

et quand le câble pend verticalement il est bossé

à l'avant, puis l'animal est remonté lentement à

la surface. L'élasticité des ressorts d'acier est

destinée à compenser l'élévation et la chute du

baleinier, causée par les vagues, sinon les ten-

sions qui se produiraient sur le cable pourraient

le rompre.

Si la baleine n'est pas morte sur le coup, il

faut la noyer, en procédant de la même façon que

le pécheur qui a accroché un saumon. Dans les

deux cas, la ligne est beaucoup plus faible que la

tension exercée à son extrémité, et il faut opérer

avec [irudence et adresse. Le baleinier fatigue

ranimai en faisant manœuvrer le treuil à vapeur,

et aussi en avançant et reculant, mais il arrive

souvent qu'une secousse subite fait casser la

corde.

L'animal ayant été amené à la surface, on passe

une chaîne autour de la queue et on la fixe à

l'avant du navire ; le câble est coupé au ras du
harpon, et la l)aleine est remorquée à côté du

vaisseau la queue en avant. Pour faire (fiotter la

carcasse et diminuer le poids à remorquer, on

perce un trou à travers le corps jusqu'aux pou-

mons ou à l'estomac, et on gonfle l'animal avec

une pompe à air.

Les baleiniers modernes, qui travaillent sui-

vant la méthode précédente, ne peuvent traiter

les baleines à bord ; ils sont obligés de remorquer
les carcasses jusqu'à un port où se trouve une

usine de traitement. Ces usines sont de deux

sortes : côtières ou flottantes.

Quand la baleine est amenée à une usine

côtière bien équipée (fig. 4), elle est halée par

une glissière surla plateforme de découpage. On
retire d'abord les fanons, puis on enlève la

graisse par bandes, qui sont envoyées dans une

machine à découper; les morceaux sont trans-

poités par un élévateurdans de grandes cuves en

fer ouvertes, où l'huile est extraite au moyen de

la vapeur. La graisse de la langue et des reins est

traitée de la même façon; puis la carcasse est

fendue et sciée en morceaux convenables, qui

sont transportés et entassés dans de grandes

chaudières, où ils sont soumis à une pression de

vapeur de 60 livres par pouce carré pendant 12 à

15 heures. Pendant cette période, l'huile con-

tenue dans les os et la chair s'écoule dans

des réservoirs de clarification.

Les digesteurs sont ensuite vidés de leur con-

tenu, qui passe dans des fours de dessiccation

chauffés au coke. Le résidu desséché est envoyé

dans un désintégrateur, tamisé et mis en sacs à

l'état de poudre.

Les usines fioltantes (fig. 5) consistent en un

navire à vapeur ou à voile jaugeant jusqu'à

7.000 tonneaux, et pourvu de toutes les installa-

lions nécessaires et de réservoirs à hnije. Ces

vaisseaux doivent être amarrés dans un port, car

une eau tranquille est nécessaire pour que les

baleines puissent être dépecées le long du navire.

La graisse et la carcasse sont ensuite montées à

bord, 011 le traitement est tout à fait analogue à

celui des usines côtières. Quelques navires ont

été équipés avec des fours à dessiccatioii pour

la fabrication du guano, mais les résultats ont

été peu satisfaisants, et il est douteux que les

dépenses de fabrication du guano à bord soient

couvertes par les prix de vente.

111

Les produits retirés de la baleine sont donc :

les fanons, l'huile, et les tourteaux ou guanos pro-

venant de la dessiccation de la chair et des os.

La valeur des fanons des Balénoptères est

aujourd'hui assez faible. Tandis que ceux de la

baleine franche australe valent 18.750 francs la

tonne, ceux du rorqual se vendent environ

2.125 francs, ceux des baleines bleues et du

gil)l)ar 750 francs et ceux de la jubarle 250 francs

la tonne. Ces prix sont si faibles qu'on peut se

demander si la dépense n'est pas supérieure au

prix de vente. 11 n'est pas douteux que ce soit le

cas pour les fanons de la jubarte.



A. STKVKNSON. — LKS'PKCllKRŒS UE 15ALKINES DKS ILES l''AF,K[.AND 18:.

Kig. 'i. — L'si/ie cotu-rc pour le traite ru e/if (1rs baleines, à Lcith IJarbour i Géorgie du Sud

Fig. -T- — Usine flottante^ à boid du steamer Restitution, dans la baie de la Possession i Géorgie du Sudi.
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L'huile de baleine est généralement graduée

en 4 qualités, représentées par les n°s 1, II, III et

IV, auxquelles quelques compagnies ajoutent

une cinquième, le n° 0. Les qualités et I sont

préparées enlii-rement avec la giaisse du corps,

le n" Il avec la graisse de la langue et des reins,

et avec les résidus d'ébuUition de la précédente,

le n" m avec la chair et les os, et le n" IV avec

les déchets.

On vend actuellement : les no^ et I 600 francs,

le n" II 550 francs, le n" 111 500 francs et le n" IV

450 francs la tonne de poids net, rendue en

Europe, barils compris.

Enfin, on peut obtenir avec la chair et les os

desséches trois sortes de produits : l» la farine de

viande de baleine, préparée exclusivement avec

la viande absolument fraîche. C'est un aliment

nutritif et sain, contenant 17 1/2 "/o de protéides,

et très employé pour la nourriture du bétail;

2» le guano de baleine, fabriqué avec le reste de

la viande et un tiers d'os. 11 contient à l'analyse

.S, 5 Vo d'ammoniaque et 21 7» de phosphates

tribasiques; .3° la farine d'os, faite exclusive-

ment avec les os et renfermant 4 7o d'ammo-

niaque et 50 % de phosphates.

L'ensemble de la carcasse desséchée peut éga-

lement former un seul produit, constituant un

riche guano contenant 10 à 12 % d'ammoniaque

et 17 à 2'i % de phosphates.

La valeur actuelle de ces produits est d'environ

17 francs par unité d'ammoniaque et de fr. 0,00

par unité de phosphates par tonne rendue en

Europe.

IV

Le nombre des sociétés qui pratiquent la pêche

(le la baleine aux îles Falkland et dépendances

s'élève actuellement à 21, dont 1 pour les îles

Falkland proprement dites, 7 pour la Géorgie du

Sud, 10 pour les Shetlands du Sud et la Terre

de Graliam, et 3 pour les Orcades du Sud.

Deux de ces compagnies sont argentines, les

autres norvégiennes ou anglaises. Elles em-
ploient C4 navires baleiniers. Il y a une usine

côtière aux Iles Falkland et 5 dans la Géorgie du

Sud, avec 2 usines flottantes; dans les autres îles,

il n'y a que des usines lloltantes.

La saison de pêche dure généralement du

commencement de novembre à la fin d'avril dans

la Géorgie du Sud; on y capture presque par

moitiés des jubartes et des gibbars et un peu de

baleines bleues.

La saison est plus courte aux Shetlands du

Sud et à la Terre de Graham, où l'on ne trouve

guère l'eau libre que pendant 4 mois et demi.

On y lencontre surtout des gibbars, puis des

baleines bleues et un peu moins de jubartes.

Aux Orcades du Sud, oîi la saison est encore

plus courte et ne dure guère que de la fin décem-

bre au milieu de mars, on pèche les mêmes sortes

de baleines.

l'infin aux Iles Falkland on capture surtout le

rorqual et le gibbar.

La production totale des Iles Falkland et dépen-

dances pendant la saison 1912-1913 a été de

430.000 barils d'huile (soit plus de la moitié de

la protluction totale du monde) et de 8375 tonnes

de guano, dont la valeur totale est d'environ

33.750.000 francs. Cette industrie emploie envi-

ron 3.500 personnes, composant les équipages

des navires baleiniers et des transports, et les

ouvriers des usines entières et fiottantes.

A. Stevenson.
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1" Sciences mathématiques

Véroniiet (Alex.), Docieur es Si'toiices. — Les Hypo-
thèses cosmogoDiques modernes. — / vol- in-S" de
171 paires.

I

Pn.f : ij'r.) A. Ilennann cl /ils, cJileiirs,

Paria, 1914.

Ce livre, réunion d'articles parus d'abord dans la

liet'iie de Pliilosopliic, suit à moins de trois ans de
distance les Leçons sur les liypdtkoses cosmogoniques de
H. Poincaré.U s'en inspire directement; il y ajoute beau-
coup (le remarques intéressantes etde calculsjudicieux.

l.c profond nutliiéniaticien qui a jeté tant d'éclat sur la

science française eût accueilli cet essai d'un de ses élèves

avec une bienveillance exenqjle de toute jalousie. 11 n'y
eut pas trouvé, croyons-nous, de motif pour quitter son
attitude expectante.
Deux états d'es])rit très diffère ni s semblent avoir pré-

sidé aux recherches faites depuis un siècle et demi pour
élucider l'origine de l'Univers. Les mystiques, suivant
l'exemple donné avec éclat par Kant, veulent que le

Monde ait été livré aux disputes des hommes pour ma-
nifester la Pensée souveraine qui le dirige. C'est un
devoir pour chacun de nous de se faire une représenta-
tion de l'ensemble des choses, sans accepter de limite

dans le temps ni dans l'espace. On devra placer à l'ori-

gine nn chaos aussi vaste, aussi inerte, aussi peu diffé-

rencié que possible. Il faut cpie de cet état rudimentaire
sorte, par le jeu de queUpies lois simples, l'immense
diversité ([ue la Nature oll're à nos regards. La Puis-

sance créatrice sera ainsi révélée avec plus d'éclat, et

l'intelligence qui aura reconstitué la chaîne des trans-

formations y trouvera une jouissance profonde, avant-
goùl de la félicité future dont notre existence terrestre

doit être la préparation.
Lai)lace et ses continuateurs,esprits analytiques, procè-

dent autrement.Us ne voient point de nécessité pour que
le Monde ait jamais été beaucoup plus simple qu'il ne
l'est aujourd'hui; mais il est certain, d'autre part, qu'il

a changé. La méthode la plus sage consiste, pour eux,
à représenter les phénomènes par des équations diffé-

rentielles que l'expérience suggère et contrôle. On
intègre ensuite ces équations en remontant dans le

passé, aussi loin que le permettent la précision des
données initiales et les ressources du calcul. Mais, quoi
qu'on fasse, la limite est promptenient atteinte et notre
curiosité n'est pas satisfaite. On tente d'aller plus loin

en s'inspirani des procédés des naturalistes. Le Ciel

nous montre un certain nombre d'astres et de systèmes
isolés. On les classe d'après leurs aflinités apparentes,
par ordre de complication croissante. On cherche à
faire voir que la transition de l'un à l'autre est possible.
On arrive même à présenter certaines de ces métamor-
phoses comme nécessaires (juand on a substitué aux
objets réels des êtres lictifs, sutlisamment simpliliés
pour devenir justiciables du calcul. Les changements
ainsi envisagés se sont-ils réellement accomplis, et dans
quel sens? C'est à l'observation seule qu'il appartient
de le dire. Or l'observation, consultée, reste muette ou
ajourne sa réponse à plusieurs générations. Les physi-
siens ne peuvent se mettre d'accord pour diresi, acluel-
lenienl, la Terre se refroidit ou s'échauffe, si elle se
dilate ou se contracte. C'est dire quel degré de confiance
on peut accorder à la peinture de l'évolution d'une
nébuleuse. Mais le temps consacré à de telles éludes
n'aura pas été perdu si elles ont suggéré, chemin fai-

sant, quelques beaux problèmes mathématiques, sus-
ceptibles d'un énoncé net et d'un traitement élégant.
Au fond Laplace et Poincaré n'ont jamais envisagé les

cosmogonies sous un autre jour. Ils ne leur ont

demandé que des satisfactions d'ordre csthéli(|ue, et

l'on comprend très bien que Poincaré n'ait i>as jugé
utile d'ajouter un tableau d'cnsend>le à ceux (jni a\ aient
été tracés avant lui et ipii fournissent déjà une ample
matière aux spéculations.

M. Véronnet, on le voit sans peine, se rattache par
son éducation et ses tendances, à l'école de Kant beau-
coup plus qu'à celle de I.aplaee. La |)lus grande partie
de son livre est une apologie de l'iL-uvre <le jeunesse du
philoso|)lie de Kcenigsberg, un essai pour la renouveler
par l'introduction de données modernes. Avant tout,
AI. Véronnet voudrait disculper Kant du reproche que
Poincaré lui adresse, d'avoir placé au <lébul de sa syn-
thèse une grave hérésie mathématique. Kn faisant évo-
luer une nébuleuse i>rimitivement immobile. Kant n'au-
rait pas eu en vue l'enseudjle de la matiéreexislante,mais
seulement celle qui est aujourd'hui rassemblée dans le

le système solaire. D'autres systèmes seront intervenus
pour communiquer au premier le moment de rotation
nécessaire. Cela est admissible, assurément. Mais que
l'on y prenne garde : du moment que l'on fait réagir,

dans une mesure importante, les systèmes les uns sur
les autres, on perd le droit d'allirmer, pour chacun d'eux,
la conservation ultérieure de la niasse, celle de l'éner-

gie, celle du moment de rotation, la tendance constante
à la dégradation de l'énergie. M. Véronnet ruine ainsi
par avance à peu près tous les arguments qu'il opposera
plus tard à l'hypothèse de Laplace et ceux dont il usera
lui-même pour présenter certaines transformations
comme plus vraisemblables que les autres.

On sait que la naissance des anneaux et leur destruc-
tion se sont toujours montrées rebelles au calcul. Pour
Laplace et ses successeurs, les anneaux sont les préli-

minaires habituels et réguliers de la naissance des |>la-

nètes et des satellites. Kant aimerait mieux voir dans
ces appendices gênants un accident <'Xceptionnel dont
Saturne aurait offert l'unique exemple. Plus radical,

M. Véronnet entreprend de démontrer i|ue les anneaux
ne peuvent ni prendre naissance ni se détruire. II nous
semble que l'observation sullit à rendre ces deux thèses
suspectes. Les anneaux sont possibles, puisque Saturne
et certaines nébuleuses en possèdent. On doit douter de
leur stabilité puisqu'ils sont rares et il n'est pas dillicile

d'imaginer des causes de perturbation qui les menacent.
L'insuccès des traitements analytiques peut très bien
tenir à ce que l'on a simplifié outre mesure les données
du problème. Que, pour la commodité du calcul, on in-
troduise seulement la gravitation et l'expansion des gaz,
cela se comprend assez. Mais il ne faut pas perdre de vue
que d'autres forces existent et font aux premières une
concurrence victorieuse dans une matière très raréfiée.

On a beau jeu pour déclarer qu'un anneau tournant tout
d'une pièce ou obéissant dans toutes ses parties aux lois

de Kepler ne se condensera point en une masse unique.
Toute capture est un phénomène de perturbation et si,

de parti pris, on néglige les perturbations, il est clair

que Ton n'aura pcdnt de capture. Les adversaires de
Laplace montrent aussi peu de souci de la logique,
quand ils aflirment la constance de l'énergie et du
moment de rotation d'un système, tout en remarquant
que ce système effectue sous forme de radiation une
dépense colossale, qui a dû être encore plus grande dans
le passé. Comment prouvera-t-on qu'une part de celte

énergie dissipée n'a pas été empruntée au mouvement de
rotation?

Laplace savait très bien que l'on n'expliquerait pas
les irrégularités actuelles dvi système solaire sans
introduire quelques précisions dans l'esquisse extrême-
ment sommaire qu'il a tracée. C'est volontairement qu'il
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ne l'a point fait. Des retouches dictées par le souci du
résultat à obtenir auraient eu un caractère provisoire,

subordonné au progrès des observations. Poincaré, très

au courant des objections soulevées et des découvertes

faites depuis, estimait facile une remise à neuf. Mais elle

eût impliqué un choix arbitraire entre une multitude
d'hypothèses possibles et, par suite, n'aurait point

inspiré confiance. Laplace eût été plutôt tenté par l'idée

de simplifier encore l'état initial, d'abandonner la cha-

leur primitive, la forme sphérique, la rotation générale

autour d'un même axe, de charger l'attraction seule

d'organiser le chaos. Mais il eût demandé la preuve t|ue,

ce lest une fois jeté, les traits d'ensemble du système
solaire devaient encore apparaître. Cette démonstration,

Kant l'aurait donuée, si l'on en croit M. Véronnet. A
notre avis, elle est encore à fairi' et même ne sera jamais
faite. Comment croire qu'un soleil inexistant aurait vidé

l'espace de son contenu homogène jusqu'aux distances

stellaires, quand nous voyons le Soleil actuel, avec son
énorme prépondérance de masse, incapable d'annexer
les comètes qui viennent frôler sa surface?

Nous ne suivrons point M Véronnet dans la revue,

intéressante cependant, qu'il fait subir aux cosmogonies

I)lus modernes. 11 n'en adopte, en définitive, aucune. A
l'égard des deux i)lus récentes, celles de MM. T. J. J. Sec

et E. Belot, la critique aurait pu aisément, à ce qu'il

nous semble, être accentuée. L'une réclame une évolu-

tion prodigieusement longue, l'autre un cataclysme sou-

dain, mais toutes deux sont dualistes, c'est-à-dire qu'elles

mettent en présence, à un certain moment, deux systè-

mes matériels qui, par leur origine, n'ont rien de commun.
Or si l'on veut que, de cette rencontre, sortent planètes,

anneaux et satellites, on ne peut que voiler plus ou
moins habilement la nécessité d'attribuer à l'un avi

moins des deux corps en présence des caraclères très

spéciaux, très multipliés, et dont l'observation n'offre

point d'exemple en dehors du système solaire. Il est

dès lors plus simple d'accepter ce système tout fait'.

En parlant, dans son fHiapitre V, de l'évolution du
Soleil et de celle de la Terre,M. Véronnet manœuvre sur

un terrain plus sur. Les expériences d'Amagat et de

Van der Vaals sur les gaz fortement comprimés sont

citées à propos et analysées dans leurs conséquences
numériques. Ces conséquences sont alarmantes pour les

naturalistes demeurés fidèles à la doctrine exclusive des

causes actuelles. Les cent millions d'années que Lord
Kelvin leur concédait à la rigueur pour la durée des

temps géologiques leur sont refusés par M. Véronnet.
Peu importe (]ue la nébuleuse dilatée ait possédé une
certaine dose de chaleur en plus de celle que la gravita-

tion est capable d'engendrer. Cette provision, si elle a

existé, s'est vite dissipée. Que l'on traite le Soleil comme
un gaz parfait, comme un milieu adiabalifiue, comme un
solide, comme un liquide, on ne peut douter qu'il ne se

refroidisse. Ni les actions chimiques, ni la matière ra-

diante, ni les météores, ni les contributions des autres

étoiles ne peuvent i)arerau danger. Seule la contraction

agit utilement, mais déjà elle ne suffit plus, et son in-

sullisance s'aggravera, car la densité moyenne du Soleil

est devenue trop forte. Il y a deux millions d'années, le

Soleil (levait avoir un rayon double de son rayon actuel

et la température de la Terre à sa surface dépassait

loo degrés centigrades. Dans deux millions d'années,

cette température sera tombée au-dessous de zéro, et

notre globe ne saurait relarder que bien jieu l'échéance

en se rai)prochant du Soleil, qui se sera lefroidi encore

plus vite. On doit donc se résoudre à considérer comme
plus rapides l'adaptation des formes vivantes cl le dé-

pôt des sédiments. M. Véronnet ne craint pas, du reste,

1. Nous avons ici en vue. pour ce qui concerne M. T. ,1. ,1. Sec,

l'exposition qu'il semble nvou" adoptée en demie!- lieu {Bul-

letin de la SiicUté Astiiinomi'/ite de France, nov. 1!I14). Les

thèses soutenues dans ses écrits untérieurs sont du caraclèrc

le plus ondoyant, et les résumés eux-mêmes aui'aierit grand
besoin d'être résumés.

de passer à l'oll'ensive et de montrer combien sont peu
siirs les chronomètres géologiques.
Cédant à l'invitation, peut-être perfide, de Poincaré,

l'auteur tente d'embrasser dans sa cosmogonie les nébu-
leuses. Nous ne cro3ons pas qu'il trouve beaucoup de
spectroscopistes pour le suivre quand il dit (p. 1 55) que
les raies des nébuleuses gazeuses sont dues presque ex-

clusivement à l'hydrogène et à l'hélium. 11 nous semble
également hasardeux de supposer (comme il le fait

p. i56) que les nébuleuses spirales sont formées de
poussières non encore condensées, alors que beaucoup
d'entre elles englobent, d'une façon visible, de nom-
l>reuses étoiles. Mais les idées émises au siijet des étoi-

les nouvelles nous paraissent bien liées et dignesd'une
grande attention. Nous aurions là une réalisation ap-

]>rochée et exceptionnelle d'un cas évidemment fictif,

celui d'une nébuleuse sphérique et homogène qui se

contracte en partant du repos, de façon que ses élé-

ments arrivent au centre au bout d'un temps très long,

mais le même pour tous. Le dégagement d'une énorme
quantité de chaleur dans l'espace de quelques jours est

ainsi rendu vraisemblable. On devrait alors s'attendre

à voir une étoile nouvelle éprouver des recrudescences,

chacune étant, si l'on veut, séparée de la précédente i)ar

plusieurs siècles. Une fois de plus les observateurs sont

invités à monter une garde assidue, avec l'espoir qu'un

hasard favorable les aidera. Ce conseil est le plus sage

que l'on puisse donner, mais on aura beau le faire en-

tendre, les rôles d'historien du chaos, de prophète de

la fin des temps, exerceront toujours leur dangereuse

séduction. Ne le regrettons pas trop, s'il doit en résulter

de temps à autre une belle œuvre littéraire, comme celle

que nous devons à Kant.

P. PUISEUX,

Membre de l'Institut

Astronome à l'Observatoire de Paris.

De Gralil (C.)— Le fonctionnement économique du
chauffage central. Dimensions exactes, établisse-

ment ET MAHCBE ÉCONOMKJUE DBS INSTALLATIONS. Tra-

duit de Vallemand par A. Schubert, Jiigéiiieur des

Arts et ManiifaclKres. Préface et annotations par
G. Debesson, ingénieur-conseil. — 1. vol. in-S° de

A'.V//-2,yS pages, avec Ofi fig. (Prix broché : fr. ; car-

tonné : 10 fr. CiO). II. Dunod et E. Pinat, éditeurs, kl et

k'J, quai des Grands-Auguslins, Paris, 191 i.

Il s'agit ici de la traduction en bon français d'un

ouvrage allemand. A priori, je serais enclin à en détour-

ner le lecteur, estimant que la science et l'industrie de

notre payssufiisent largement à nosbesoinsintellecluels

et matériels, et que nous n'avons rien à apprendre des

compilations confuses et toujours frelatées de nos voi-

sins. Dans la circonstance toute spéciale où nous nous
trouvons, je dois constater que nulle part le sujet du
ciiaufTage central n'a été traité à fond et avec détails, et

j'en conclus qu'il est de bonne guerre de mettre à profit

la seule qualité que ucjus reconnaissions à nos ennemis,

la patience et la minutie dans les recherches et les

essais, et d'utiliser les très nombreuses expériences qui

ont servi à l'un d'eux jiouicodilicr les règles concernant

l'établissement et la marche économique des installa-

tions de cliaull'age si répandues aujourd'hui.

Ce M. de (iralil est un expert en cliaulTage près des

tribunaux de lîerlin. Il a publié le résnitatdesesétudes

])endant huit ans sur les cas litigieux dont on lui a eou-

lic l'examen. M. Schubert, ingénieur des Arts et Manu-
factures, en oll're aujourd'hui une traduction exlrèrae-

nicnt intéressante, et qui rendra service à tous : aux
experts, en leur montrant quelques unes des méthodes
employées, et les conclusions tirées ; aux entrepreneurs,

en appelant leur attention sur les inconvénients des

appareils trop faibles; aux fabricants, par une critique

sévère des majorations excessives de la puissance

«rationnelle» des appareils (pi'ils vendent; aux ar-

chitectes et à tous les propriétaires que le chaulVage

intéresse en leur apprenant une fois de plus qu'une
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installation (|ui consoninie trop de cliiuhon est une in-

stallation insnllisimle et mal l'aile, cl que, lorsqu'ils

ailiètent bon marché, ils paient en réalité trop elier,

parée <|ue la dépense d'achat ne se l'ait ipiune fois,

tandis ipi'un entretien onéreux est un supplément
journalier de dépense.

Le tel hiiieiensaura l'aire son |)rolit des rensei;^neuu^uls

du livre. r<mlrei)reueur y puisera une erainte salutaire

des coeMiei<-iits majorés, l'arcliileele et le pro[)iiétaire

comi)rendronl pour(|Uoi tant de leurs installations sont

déleclueuses, et ponripioi les frais de combustililes de

li-urs ihaulVa.nes sont souvent ruineux.
Malgré sou origine première, ee travail recevra

l'accueil qn'd mérite; euliérement basé sur les expé-
riences faites au cours d'expertises judii'iaires ou amia-

bles, il eonlirme nombre de théories. Il est utile à tous

ceux <iue la cpieslion du chaulTafjc intéresse, mérite

l'étude et les commentaires des Ciroupenienls d'Entre-

preneurs et des .\ssociations d'Ingénieurs et contribuera

certaiiu'ment à l'amélioration de la lechni(iue du chauf-

fage.

Emile Demkngh.

2° Sciences physiques

Veilllill (L.), Ingénii'ur pi-incipul îles Poiiihes et Salpê-

tres, et (^liesiieuil (G.), Jiisjiecleiir f;éiiérnl des
Mines. — Les poudres et explosifs et les mesures
de sécurité dans les mines de houille (?'. 1'// de
l'encyclopédie de Science chiniirjiie appliquée). — Un
fort fohime iii-S" de :~i73 p. a\'ec lli /innres. (/';•;.) relié:

'J3 l'r.). Cil. liéranger, éditeur, lîi, rue des Saints-Pères,

Paris, lUIi.

L'excellent ouvrage de MM. Chesneau el Vennin com-
ble une 1res importante lacune dans notre littérature

scienlilique. Bien que la science des explosifs soit en
grande partie œuvre de savants français, parmi lesquels
il convient de citer an premier plan les noms de Sarrau,
de Berthi'Iot et de Vieille, il n'exislait jusqu'à ce jour
aucun traité d'ensemble concernant les explosifs. Il n'en
est plus ainsi aujourd'hui. Le traité de MM. Chesneau
et Vennin comporte deux livres.

Le livre I, rédigé par M. l'Ingénieur principal des
Poudres et Salpêtres Vennin, concerne les poudres et

explosifs, tandis que le livre 11, dû à la plume autorisée
de l'Inspecteur général des Mines Chesneau, traite des
mesures de sécurité dans les mines de houille.

Le livre I se subdivise lui-même en 5 jiarties :

La [iremiére a trait à l'étude théorique des matières
explosives. On sait que ee domaine île la science a sur-
tout été exi)loré par Sarrau, à qui nous sommes non
seulement redevables des moyens de calculer aisément
les caractéristiques théoriques des explosifs, mais encore
de la théorie des manomètiesà écrasement. Le premier
chapitre du livre I est consacré à l'étude de ces notions
fondamentales. La dynamique des matières explosives
est étudiée dans le second cliapiti'é, qui comprend, en
outre, l'exposé des lois de la combustion des ])oudres de
divers<'s natures et l'élude du phénomène de la déto-
nation.

Les essais pratiques des matières explosives consti-

tuent le sujet du second livre. Sont étudiés en détail el

avec compétence les divers essais des explosifs ordi-

naires, ceux des explosifs anligrisouteux et des poudres
balistiques.

Dans la troisième partie de l'ouvrage, la chimie et la

fabrication des composés explosifs font l'objet d'un ex-
posé complet, tandis que la quatrième s'occupe des
mélanges explosifs divers et des poudres.

Le mode d'emploi des matières explosi\es est décrit

dans la cinquième partie; celui des explosifs dans les

mines et le tirage des mines y sont exposés.
Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la très impor-

tante question de la sécurité dans les mines de houille a

été traitée par M. Chesneau, dont la haute aulorilé

en celte matière est connue de tout le monde. La lutte

contre le grisou, celle contre les poussières l'ont rcd)jel

de ciiapiln-s spé<iaux. Les expériences remarquables
entreprises à la station de Liéviu, sous la haute direc-

tion <le iM. l'Ingénieur des Mines 'l'allanel, sont décrites

et résunues avec soin.

L'cm|)loi des exi)losifs anligrisouteux el l'élude des

mesures de sécurité, en cas île sauvetage, forment la

matière des deux derniers cha[)ilres de l'ouvrage.

I!nc lédaclion excellente, >ine documentation biblio-

graphique des plus complètes ajoutent à la vale\ir ili»

savant traité de MM. (iliesneau et Vennin, dont on [)ent

hardiment [>rèdire le grand succès.

Lie P. B.

3° Sciences naturelles

Kaveret-Watlel (C), -iHcie/i Maitre de Conférences

de Pisciculture îi l'Ecole nationale des Ponts et

Chaussées. — La Pisciculture industrielle. — 1vol.

in-lS de :S'J6 pages avec 7i fig. de l'iùicylopédie scien-

ti/ii/ue, publiée sous la direciiun du IJ' Toulouse.

{Prie cart.:.5 fr.) (). Doin et fils, éditeurs, Paris, iiji^.

Les livres de pisciculture, et, d'une façon générale, les

ouvrages consacrés aux applications des sciences natu-

relles, appartiennent à deux catégories bien tranchées.

Les uns, les moins nombreux, sont des traités surtout

scientiliques et techniques, où les problèmes souvent
complexes de la biologie normale, et ceux de l'élevage,

sont étudiés à fond, mis au point, et leurs solutions

mutuellement comparées, pour montrer les avantages
obtenus, avec les progrès qui restent à accomplir. Les

autres, plutôt pratiques, sont des manuels dans le meil-

leur sens du terme, c'est-à-dire des guides destinés à

faciliter aux commençants, comme aux personnes déjà

expérimentées, les opéi'alions parfois délicates de toute

zootechnie.

C'est à celte dernière catégorie qu'appartient l'ou-

vrage récent de M. C. Uaveret-Wattel. Praticien émé-
rite lui-même, justement réputé, et bien connu par ses

ptiblications antérieures, l'auteur se trouvait lont dési-

gné [)ovir écrire sur la pisciculture industrielle un livre

répondant vraiment à son objet. Malgré son petit format

et ses dimensions minimes, ce volume possède tout

ce qu'il lui faut pour reuqilir son rôle; rien d'essentiel

ni d'iitile n'j- est omis, et toutes les acquisitions les plus

récentes de la technique piscicole s'y trouvent men-
tionnées.

Une illustration suffisante facilite, du reste, la com-
préhension des parties les plus ardues, bien que le

clair style de l'auteur dans ses explications rende sou-

vent superflue une telle précaution.

M. llaveret-Wattel a judicieusement divisé son ou-

vrage en deux parties principales. La première traite

de l'élevage des Salmonidés; elle débute par exposer ce

qui convient à l'aménagement d'un élablissenicnt et de

son laboratoire; elle continue par l'examen de l'éle-

vage aux diverses époques de la vie du ))oisson, et selon

les nécessités variables de l'industrie elle-même; elle

s'achève par l'étude du commerce des pièces livrées sur

les marchés. La deuxième partie concerne, selon un plan

peu dilTérent, l'élevage de la C^arpe et l'exploitation

des étangs.

Une troisième partie s'adresse aux maladies qui déci-

ment trop souvent les bassins de pisciculture, et aux
remèdes qui servent à les combattre. Kniin un appen-

dice d'une trentaine de pages, consacré à l'Aslacicul-

ture ou élevage de l'Eerevisse, achève cet excellent

volume, dont tout pisciculteur fera volontiers son pro-

fit.

Louis Roi'LK,

Professeur au Muséum National d'Histoire naturelle.
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Laiinoy (L.), Prelesseur agrégé ù l'Ecole supérieure

de Pharmacie. —
• L'appareil thymo-thyroïdien.

Thyroïdes, parathyroïdes, thymus. — 1 lo/. (h-v"

de XVI- (05 pages ai'ec 50 fig. {Prix : i4 fr.) J. B./iail-

Hère et /ils, éditeurs. Paris, 1914.

Dans la préface de son livre, M. Launois définit le

but qu'il s'est proposé d'atteindre : « présenter au public

médical et scientifique une étude aussi complète que
possible de l'appareil th^mo-tliyroidien ». Pour 3-

réussir, il étudie tour à tour l'anatomie comparée, l'his-

tologie, la physiologie des tliyroïdes, des pai'nthyroïdes

et du thymus, et décrit minutieusement les grands
sj'ndromes d'insullisances glandulaires expérimentales,

el sommairement les irisullisances spontanées, qui,

chez l'homme, s'appellent niyxœdème, tétanie, etc. 11

justifie la mise au second plan de l'histoire clinique de

l'appareil thymo-thyroïdien par cette remarque :

« l'élude phjsiologique domine en effet tous les autres

points de la question; elle setile peut élucider les pro-
blèmes de pathogénie qui se posent, si passionnants, à

propos de la genèse de certaines affections, le goitre

exophtalmique ou la tétanie infantile, par exemple. >•

M. Launois a grou|)é dans son ouvrage les thyroïdes,

les parathyroïdes et le thymus, ce qu'il appelle l'appa-

reil thymo-thyroïdien, et s'efforce dans son avant-propos
de justifier cette conception.

« On peut dire, écrit-il, que thymus, parathyroïdes et

thyroïdes constituent une trilogie de glandes étroite-

ment unies. Elles le sont, non seulement par une com-
munauté «l'origine (épithélium de 1 intestin branchial),

mais encore par d'intimes connexions de voisinage, qui

les font se pénétrer les unes les autres (parathyroïdes

incluses dans les thyroïdes, parathyroïdes incluses

dans le thymus; restes thymiques inclus dans les

thyroïdes et les parathyroïdes), et par l'identité de cer-

taines de leurs propriétés physiologiques. »

Il semble que cette conception n'a qu'une valeur bien

fragile et tout au [dus provisoire, et que de nombreux
faits conduisent à séparer nettement l'un de l'autre, au
point lie vue physiologique et pathologique, l'appareil

thyroïdien et l'appareil paralhyroïdien. Cette sépara-

tion nie semble d'autant plus indispensable que plu-

sieurs autevirs ont i>rétenilu (à tort, comme on le sait

aujourd'hui) établir la réalité d'une corrélation entre

les glandes thyroïdes et parathyroïdes et démontrer la

possibilité de leur mutuelle suppléance, et que cette

notion, absolument inexacte, estencore acceptée comme
digne de considération par quelques physiologistes et

par (pieh|ues auteurs d'ouvrages classiques. Quant an

rapprochement du thymus et des paralhjroïJes ou du
thymus et des thyroïdes, il ne semble pas s'inqioser

d'une façon inqiérieuse, les similitudes sur lesquelles

M. Launois appelle l'attention étant peut-être plus

apparentes que réelles. Mais ce sont là remarques ((ui

n'enlèvent rien à la valeur scientifique incontestable du
Ijel ouvrage que publie M. Launois.

L'élude anatoraique, embryologique et hislologique

des trois glandes vasculaires sanguines est faite avec

tous les dévelopi)ements désirables. Quelques physio-

logistes trouveront peut-être que cette partie de l'ou-

vrage a été trop longuement traitée (elle représente le

quart du volume); mais cette critique pourrait être

facilement réfutée par l'auteur : n'est-ce pas l'ignorance

ou la méconnaissance des différences histologiques

fondamentales existant entre les thyroïdes et les para-

thyroïdes à l'état adulte ou à l'état embryonnaire qui a

été la cause de l'erreur grave commise par les physio-

logistes pour lesquels les parathyroïdes étaient des

thyroïdes restées à l'étal embryonnaire, n'attendant

pour se déveloi>per et évoluer que la suppression opé-

ratoire des thyroïdes et les suppléant fonctionnelle-

ment après avoir augmenté de volume et changé de

constitution ?Ni)iis conclurons de ces quelques réflexions

que la première j)artie de l'ouvrage de M. Launois ne
constitue pas une inutilité, bien au contraire.

L'exposé de nos connaissances sur les fonctions des

thyroïdes et des parathyroïdes, qui occupe la moitié du
livre, est fait avec tonte l'ampleur, tonte la documenta-
tion, toute la précision et toute la clarté qu'on peut
désirer. L'auteur passe d'abord en revue les travaux se

rapportant à la composition chimique des thyroïdes et

notamment à ce corps si remarquable chimi(|uement,
physiologiquement et thérapeutii(uement qu'est l'iodo-

Ihyrine, composé iodé, considéré, à tort peut-être,

comme le représentant le plusinq)ortant de la sécrétion

thyroïdienne normale ou pathologique, et qui agit de si

remarquable façon sur la circulation sanguine et sur le

métabolisme azoté. Puis il résume magistralement l'en-

semble des recherches aujourd'lini classiques sur les

phénomènes consécutifs à l'ablation chirurgicale ou ex-

périmentale de l'appareil thyro-parathyroïdien et rap-

l)elle les importantes conclusions de ces recherches rela-

tives à la distinction fondamentale des deux organes
thyroïdien et paralhyroïdien et de leurs deux fonc-

tions. Il complète son exposé par l'examen des faits

pathologiques du myxœdèmc et de la tétanie, décrits par
les médecins.

M. Launois, dans cette partie de son livre, expose des

faits et ne les obscurcit pas, comme tant d'autres le font,

hélas, de nos jours, sous les nébuleuses théories. Il fait

d'ailleurs à ces théories une très large place dans quel-

ques chapitres, où il étudie spécialement la genèse delà
tétanie parathjroïdienne, l'aeidose parathyréoprive,

l'état de quelques glandes à sécrétion interne après
interventions sur l'appareil thyro-parathyroïdien, l'hy-

perthyroïdisme et le goitre exoiihtalmique. Signalons
enfin, pour ne rien oublier, le chapitre sur la thérapeu-

tique de l'insuffisance thyroïdienne et de l'insullisance

parathyroïdienne.
La troisième partie de l'ouvrage est consacrée au

thymus. M. Launois a donc en fait, et très légitimement
à mon avis, séparé complètement, dans son ex]>osé,ce qui

touche au thymus de ce qui touche aux thyroïdes et aux
]iarathyroïdes. Dans cette partie, il expose tous les faits

aujourd'hui connus, relatifs à cette glande vasculaire

sanguine :anatomie, histologie, involution. chimie, expé-

riences d'ablation, action physiologique des extraits de

thynms, relations fonctionnelles du thymus avec les

organes glandulaires.

Pour terminer cette bien inqiarfaite analyse, je ne
saurais mieux faire que de citer le^ paragraphes sui-

vants de la préface de l'ouvi-age :

« Il ne faudra |ias chercher dans notre ouvrage une
bibliographie intégrale de la question. Encore que nous
n'ayons méconnu aucun mémoire important ou même
secorulaire, nous n'avons |ias voulu nous laisser sub-

merger par l'amas des publications sans grand intérêt,

qui, sur les thyroïdes en particulier, débordent des

périodi(|iies.

« Nous avons voulu exposer clairement un sujet très

confus, très embrouillé, ]teu défini, puisqu'il tient de

l'anatomie, de la physiologie, de la pathologie, de la chi-

mie, etc., etc.; nous avons voulu gagner en clarté ce

que nous avons perdu en documentation, ou plus exac-

tement en bribes de documentation. Nous espérons

ainsi réjiondre aux désirs du lecteur français qui de-

mande, à bon droit, non des accumulations de faits plus

ou moins contradictoires, mais des faits précis et

certains.

« Il est inutile d'ajouter que nous n'avons pas fait ici

une <ieuvre de eora]nlation, pure et sinq)le ; nous avons
habituellement pris jiarti, en ajiportant dans le débat

nos documents ))ersonnels. »

Je féliciterai de grand cœur M. Launois de nous avoir

donné un livre bien français, c'est-à-dire clair, précis et

bien ordonné.

Maurice Artuus,

Professeur de Pby.siologie

à l'Université île Lausanne.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PAllIS

Sc'iincc du 1" Mars 1915

M. le Présiileiil annonce le décès île MiM. G. W- HiU
et G. J. Auwers. Correspondants pour la Section d'As-

tronomie.

1° SciHNOEs piivsKjuBs. — M. André Brochet : Sur la

réduclion catalytiijue de l'indigo et des colurunts pour
citye. De l'indigo sec ou sous forme de pâte est mis en
suspension dans l'eau tenant en dissolution un peu de
soude caustique, et l'on ajoute du nickel actif, noyc à

l'abri de l'air dans de l'eau bouillie aussitôt après sa

réduclion. Si l'on agite ce mélange dans une almos[ihcre

d'hydrogène, on constate la décoloration de l'indigo et

son passage à l'état d'indigo blanc qui donne aussitôt

la solution jaune verdàtre bien connue. L'action se pro-
duit déjà à la température ordinaire ; elle est excessive-

ment rapide si l'on opère vers 6o"'-8o". Le nickel actif

conserve ses propriétés pendant un temps fort long. Ce
procédé a l'avantage de permettre d'obtenir économi-
quement des solutions concentrées d'indigo blanc,

exemptes d'impuretés et de sels, qui pourront être con-

centrées dans le vide afin d'obtenir l'indigo blanc en
pâte. La même méthode est susceptible de s'appliquer à

d'autres colorants pour cuve.

jo Sciences naturelles. — M. E. L. Bouvier: Sur
les formes adaptatixes du Scyllurus ardus [,, et sur le

développement post-lari'aire des Sryllares. M. Bouvier
a trouvé dans les collections de la Princesse-Alice un
exemplaire de Nisto usper, 11 présente, non seulement
tous les caractères du stade post-larvaire nisto, mais en
outre certaines particularités propres au Scyllarus
ardus. Il suit de là que celte dernière espèce, avant
d'acquérir sa forme déûnitive, présente à partir du
phyllosome deux stades nislo successifs, probablement
sépares [>ar une mue : l'un petit, déprimé, rugueux et

riche en épines ou spinules ; l'autre plus grand et plus
convexe, lisse, presque totalement dépourvu d'épines

;

le premier est le stade nisto asper, le second le stade
nisto luevis. Les deux formes décrites par Sarato comme
des espèces autonomes représentent en réalité deux états

post-larvaires du 6'. ardus. Le Se. immaturus parait
èlre le nisto du second stade du ^\ pygmaeus . Le
Se. depressus serait de même le nisto du second stade
du Se. americanus. — M. M Molliard : L'azote libre et

les plantes supérieures. L'auteur déduit de ses expé-
riences que le radis est incapable d'utiliser l'azote libre

de l'air. Il est vrai que ses plantes ont toujours eu à
leur disposition de l'azote combiné et que, d'après
Mameli et Polaeci, l'assimilation de l'azote de l'air est

favorisée par la faim de la plante en azote combiné.
Toutefois, des plantes provenant de graines mises à
germer, en tubes fermés à l'ouate, sur une solution
exemple dès le début d'azote combiné, n'ont jamais
oITert un poids d'azote supérieur à celui qui existait

dans la graine. — M. J. Caralp: Sur un mélapliyre per-
mieii des Pyrénées ariégeoises. Aux environs de Nescus
(Ariège). l'auteur a trouvé en coulées épaisses une roche
qui doit être classée dans la catégorie des raclapliyres
augitiques. Elle renferme peu de minéraux accessoires,
mais beaucoup de minéraux secondaires : calcite, cal-

cédonile, delessite, bowlingite, produits ferrugineux.
Cette roche se rencontre à la partie supérieure des grès
et argiles du Saxonien et est parfois recouverte jiar

des calcaires siliceux du Thuringien; elle date donc
des derniirs temps de l'époque piimain-.

Sraiicii du iS Mars 1!J15

M. Il' Président annonce le décès de M. 'W. Hittorf,
Associé étranger.

1' SciBNcKs iMiYsiiiiiRs. — M. A. Leduc : les phéno-

mènes de di//raction et le mouyemeiit de la ferre. L'au-

teur ,1 fait, avec M. Uécombe, des observations pour
monlr<;r r inlluence du mouvement de la Terre sur son
orbite sur les ])hcnoniènes de did'raction, en opérant
sous l'incidence normale. Les observations n'ont donné
aucun résultat, contrairement aux déductions de Mas-
cart. L'auteur montre que le r.iisonnement élémentaire

de Mascart est erroné. — M. Em. Saillard: la cutahse
dans l'oxydation des sulfites alcalins. L'auteur a con-

staté (|u'en sucrerie il se forme plus de sulfates par
oxydation si l'on sullite les jus à 12"/,, de sucre que si

l'on sullite les sirops à ôo"/,, de sucre ou les égouls. Il

s'en forme plus également si l'on l'ait la sullitalion à

une température élevée. Enlin, il est ditlicile d'oxyder
les sulUtes alcalins des mélasses en faisant barboter de

l'air dans celles-ci. Le suUile et le carbonate de calcium

qui prennent naissance lorsqu'on opère simultanément
la sullitalion et la 2' carbonatation peuvent activer la

transformation en sulfates des sullites alcalins dissous;

de même si l'on sullite des jus ou des sirops d'usines

qui contiennent de la chaux précipilable, le sullite de

Ca qui se met en suspension peut favoriser l'oxydation

des sullites alcalins dissous.

2° Sciences naturelles. — MM. Agasse Lafont,
Desmoulins et P. Heim : Sur ta pneumokoniose des

polisseurs de uiétau.r. CUiez les polisseurs de métaux,
dont l'état de santé reste en apparence assez bon pour
qu'ils puissent continuer, pendant de longues années,
l'exercice de leur profession, on constate l'existence

constante d'une pneumokoniose qu'on peut, clinique-

ment et radiologiquenient, caractériser comme suit :

toux, expectorations sans hémoptysies, contrastant

avec le caractère atténué des signes physiques : inten-

sité des ombres ganglionnaires, pulmonaiics, bronchi-
tiques, médiaslinales, à l'examen radioscopi(|uc. Chez
les polisseurs d'élain, une imprégnation saturnine se

superpose, révélée par des signes lièmatologiques et

aboutissant le plus souvent à des manifestations clini-

ques marquées. — M. Weinberg : Recherches sur la

gangri-ne gazeuse. L'auteur communique de nouvelles

observations montrant que, dans la grande majorité

des cas, la gangrène gazeuse est due au B. perfringens.

Il a préparé, avec des cultures de 24 h. de ce microbe
en bouillon glucose, lavées en eau jibysiologique et

chaulfées i h. à 60°, un vaccin qui est bien supporté et a
une bonne action sur l'évolution de la maladie. Pour
les cas à marche foudroyante, il utilise un sérum j)ré-

paré en faisant au cheval des injections intra-veineuses

d'abord de cultures mortes, puis de cultures vivantes
du microbe. Ce sérum s'est montré nettement préventif,

et curatif chez le cobaye. Il vient d'être essayé avec
succès sur l'homme. — MM. M, Lugeon elG.Henny:
Sur la zone du Canayese et la limite méridionale des Al-
pes. Les auteurs ont reconnu qu'à côté des éléments al-

pins, la zone dite du Canavese (formant la limite entre

les Alpes et les Dinaridcs) contient également des cou-

ches appartenant aux formations dinariques. La zone
dioritique n'est qu'un noyau cristallin dinarii|ue dont
la couverture sédimentaire revêt la forme d'un vaste

anticlinal (anticlinal insubrien), à grand rayon paral-

lèle à la limite alpino-dinarique. Le flanc nord de l'an-

ticlinal s'enfonce sous les Alpes et fait réapparaître sa

couverture sédimentaire à cette limite elle-même.
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M. Gilbert Ballet i>r<siiitc, au noin d'uiH' CiMinnis-
sioii spiiMiili', un rapport atir les incKiiies à piendie
ciiiilre l'dlitiolismr. Il conclut à l'adoption des vœux
sunaiits : l/Acadciuic de Mcdecine, l'c^iDltaiil ipic les

mesures destinées à lull<T contre le développement et

la <lilt'usion île l'alcoolisme <'n Krance aient ilé trop
loMulemps ajournées, estimant (|ue li; devoir i)atrioliiiue

commande impérieusement de prendre ces mesures sans
retard, renouvelle !iux pouvoii'S [uiMics ses félicitations

pour la suppression de la fahricalion et de la vente de
l'al)sintli(t, et émet 1(^ v<eu : i" Qu'on institue une sur-

taxe et une rcf;lcmentation pour la falu'ication et la vente
de tous les aiiéritils renfermant des <'ssences, et même
pour ceux à hase de vin titrant plus ili: zii"; a" Que le

Parlement prenne les mesures nécessaires |)our réduire
dans un bref délai, et d'une fa^on notalile, lo nond)re
lies débits ;

15° Qu'une loi iiilerdisela vente des spiri-

tueux, des liipiiurs ou dis apihilil's autres que ceux à

liase de vin titrant moins de 2II" et ne renfermant pas
d'essences, (-n dehors des salles de ri^staurant et autre-
ment qiu' comme accessoires de la nourriture; /|" ()u'il

soit défendu, sous des peines sévères, de seivir dans
les ilél)its, lie quelque nature qu'ils soient, des lioissons

alcooliques aux femmes et aux enfants seuls on Jieconi-

paffués tU; leurs parents; fi" (,)u'on abolisse le privilège

des bouilleurs de i-ru; 6" (Ju'on ne reconnaisse pas
comme susceptibles de réclamation par voie judic^iuire,

les dettes pour achat à crédit d'alcool au détail. Kn
outre, l'Académie appelle l'attention des pouvoirs pu-
blics sur la nécessité ([u'il y a h prendre les disposi-

tions indis|)ensaldes pour assurer le respect des lois ou
décrets visant la consommation des boissons alcooliipies;

elle réclame l'application de la lui sur l'ivresse publi-
que, fâcheusement tond>éc en désuétude, en faisant ap-
pel, au besoin, au concours de l;i Mfjue nationale anti-
alcoolique. Elle signale l'intèrct qu'il y aurait, à l'heure

pi'ésente, à faire inspecter les agglomérations mili-

taires du territoire où sont réunis des soldats va-
lides, convalescents ou blessés, pour s'assurei' qu'une
lâcheuse toléraneen'y expose pas ('es soldats aux graves
inconvénients de l'alcoolisation ou de l'ivresse. —
M, M. Mendelssohn : De la valeur (li<if;iiii.slif/iic el pi'ii-

iiiislKjHO lie Vc. 1(1 III fil l'irclriiiiie lias nerfs serliimiiés ou
ciimiiriinés. L'auteur nionlrequc l'examen électrique des
neris lésés présente une valeur diagnostique incontes-
table, quoique relative, et une vab^ur |)ronostii|ue de
I)remier ordre. Dans ces conditions, il parait indiqué
que tout examen fonctionnel d'une blessure des nerfs
soit corroboré par un exanuMi électrique minutieux, qui
permettrait dans la majorité des cas de reconnaître les

dilférents degrés d'alléiation du nerf sectionné ou com-
primé. (,>uant à l'incision exploratrice, (die devrait être

réservée pour des cas exccplionncls et très compliqués,
dans lesquels l'exploration l'Iecti'ique ne peut fournir
aucun renseignement précis sur l'ivolution de la lésion

dans le nerf intéressé. — M1\I. Leclainche cl 'Vallée:
Sur le Irititeinrnl si'rii/ue spérifi ij ne îles pluies l,es ;iu-

teiirs montrent qu'il est possible d'assurer la digestion
des agents microbiens des [)l;iies en appoi'tant aux cel-

lules organiques, avec un sérum spccilique, les sensibi-
lisatrices coircspondantcs, et de conserver à cru cellules
toute leur vitalité et Icuraptitude à édilier des tissus de
rèpaiation, qui sont souvent altérées pai' l'emploi des
antiseptiques. Hans ce but, les auteurs préparent un
sérum polyvalent reiifcrnuint les anticorps correspon-
dant aux agents des diverses inllammatlons et suppu
rations : staphylocoques, streptocoques, colibacilles,

bacille pyocyanique, /'riiteiis, vibrion sei)li(|Ue, //. per-
friiif;eiis. L'action du sérum polyvalent s'exerce locale-

ment sur les plaies <Ie toute natui-e et de toute origine,

suppurantes ou non; son application est indolore. Le

pus s'atténue et disparait rapidement, la plaie se dé-
terge. L'emploi du sériini est exclusif de tout antisepti-
que. — MM. Oelsnitz, Bourcart et Ronchise: l'élude
du sauf,' pur ujiplii/iiér nu diuf^unslic delà fièvre ty-

phoïde et d'autres maladies infeelieusi's. Les auteurs
recommandent, [lour le diagnostic précis et rapide de
certaines maladies infectieuses en temps de guerre, la

nu'thode de Ilaycm consistant dans l'examen microsco-
[lique immédiat d'une goutte de sang pur recueilli sur
une lame à rigole. Le sang des typhiqnis, en paiticu-
lier, présente un réticubim librinciix invisibleen couche
mince avec diminution des globules blancs; lesliavécs
des globules rouges, espacées, clairsemées, délimitent
des espaces ouverts ou « mers ». Cette méthode aide à
l'orientation du diagnostic cliaipie fois que la séio-
agglutination ne peut être pratiquée, ou chez les sujets

ayant subi la vaccination antityphoïdi' qui ont tous un
séro-diagnos tic positif. h]llei)ermrt de distinguer la lièvi'e

typhoïde de l'embarras gasliiquc fébrile, des i)neumo-
nies et bronidiitcs à allure anormale.

Sétiiice du 2 Murs 1915

L'Académie adopte à l'unanimité les conclusions du
Itapport de M. Oilbert IJallct sur les mesures à prendre
contre l'alcoolisme (voir ci-dessus).

MM. L. Spillmann et A. Sartory : fe traileineul du
létutios conjirini' par le sérum autitélaniiiue et le cille-

rai. La pratique des auteuis à l'Hôpital militaire de
Nancy les amène aux eonclusionssnivantes : l'Lorsque
les provisions de sérum antitétanique sont sullisantes,

tout blessé venant du cliiimp de b.itaiUc doit recevoir
une injection i)réventive de sérum antitétanique. Lors-
que^ les provisions seront insullisantes, le sérum sera
réservé aux blessés à gr.ind délabrenu-nt dont les plaies
anfraclueuses auraient été souillées de terre. 2" Dès
qu'un signe seulenuMit probable de tétanos est constaté
I liez un blessé qui n'a pas reçu d'injection préventive,
il faut faire immédiatement des injections sous-cutanées
de sérum (/|o cm-' par jour au moins), prescrire 18 à
20 gr. de I hloral par 2/1 li. et l'env cloppemenl ouaté de
la tète. S'assurer toujours de la date à bupullc aurait
|)U être faite antérieurcmiul une injection de sérum pré-
ventive, pour éviter les accidents anaphylactiques.
.'V' Dans le tétanos conlirmé, agir de même. /|" Le trans-
fert des blessés atteints de tétanos conlirmé parait leur

cire fatal. 11 faudrait donc traiter les lélaniqucs sur
place, dans les formations sanitaires où ils se trouvent.
— MM. P. Carnotet E. 'WeillHallé : h'tude haclério-

lojfiiiue et eliiiifjue de (juelqiies ras de typhoïde chez les

vaccinés. 1° Dans l'immense majorité des cas, la vacci-

nation antityphique préventive donne une immunité
complète. 2" Dans quelques cas très rares, les vaccinés
ont présenté une maladie d'allure typliique : à l'examen
bactériologiiiue, celle-ci a été rapportée, ])arfois, à un
bacille paralyphique; mais, le plus souvent, le bacille

d'Ubertli lui-même en était la cause. 3" L'insullisance

d'immunisation. dans quelques cas, peut être attribuée à

un mode délictueux de vaccination: doses insullisantes.

séances Iroj) espacées. /)" Le llèchissement i\r l'iuMniinitc

vaccinale parait lié, parfois, à jin alfaiblissemenl de
l'organisme, (lar surmenage des troupes en canq>agne,
par maladies associées (tuberculose), fi' Dans d'autres
cas, il y a lieu de mettre en cause l'abondance ou la

\irulence des germes l\'phiques absoi-bés : en pareilles

conditions, une immunité moyenne ne sullit plus, et il

serait utile de procéder à une hypcrimniunisation par
vaccination renforcée. 6" Alors même ipie l'immunisa-
tion vaccinale parait avoir été insullisante, il est remar-
quable de constater qtu" la ilotliiénenlérie développée
chez les vaccinés est presque toujours bénigne, de
courte durée et sans eonqilication. ^" Oes (constatations,

bien loin de faire échec à la métliode des vaccinal ions

aniityphiqucs, lui apportent, au contraire, un argtimen
de plus.
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Séance du 19 Fcviifr IDlô

M. Maurice Hamy th'cril un ilisposilif, lunisiniit

d'diirrs ses itijifuliiins par M. Juhiii, /jermclliiiil d'ohle-

iiir fiicilcnii'nl tes radiations darc des solides eondue-

lears en faisant emploi de eouranl alternatif. I);ms <-el

,i|i|),ii'iil, la source rayoïinaulc est conslituKr par les

(Hincclles de rupture du coutact di' deux éleelrodes,

dont l'une est liée à un moteur éle<tri(|ue et l'autre (ixéi-

à l'estréniilé d'un levier mobile autour d'un axe. La

touelie di'S électrodes, pendant la marilie, doit se réduire

à un simple frôlcuu'nt. Elle est réf;lal)le au moyen de

vis. I,a pression modérée déterminant leur frottement

est assurée par un eontrepoids. Un amortisseur à eau,

en liaison avec le levier, a d'ailleurs pour ellet <le réj;u-

lariserle fonctionnement de rap|)areil. Kn cas d'emploi

d'un moteur syiiolirone, l'émission lumineuse oITre

l'apparence d'une Harame continue. Mais ce genre de
moteiu' n(^ démarrant pas le lui-même, l'auteur a pré-

féré faire usage d'un [)etit moteur à cage d'écureuil dont
la mise en marche est automatique. Le rotor île ce

moteur n'étant pas accroché au cliami) inducteur, la

phase du courant change légèrement entre deux con-

tacts successifs des électrodes, en sorte que l'aie suhit

des variations périodiques d'intensité. II s'allume et

s'éteint di' trente à quarante fois par minute, suivant

le moteur. Il n'en résulte aucun inconvénient, au point

de vue spectroscopiipie. Le nondire de llammes, émises
pendant la durée de la pose, sert même à évaluer
l'impression photographique. M. llaniy a vérilié que les

radiations engendiées par cet api)areil. pour le fer, sont

les mêmes <|ue celles de l'arc continu ordinaire. Les
étalons secondaircsde Fabry et Buisson sont identiques,

dans les deux cas, au point de vue de la simplicité opti-

que. L'olijel principal que l'auteur a cherché à atteindre,

en réalisant ce dispositif, était d'obtenir des spectres

pl]cilogra[)hiqMes du fer, présentant un aspect tou,jours

idenliipie, même à des dates très dilTérentes. 11 a trouvé,

avec M. Milloihau, qui* ce desideratum est obtenu, dans
les limites de ^ariations du Secteur de la rive gauche
(i)5 volts à i3o volts), en calculant le temps de pose T
par la formule T := k V"', Vêlant le voltage aux bornes
du secteur et / une constante dépendant des conditions

expérimentales et de la résistance intercalée dans le

circuit de l'arc (6 ohms dans ses expériences). L'appareil
de M. Hamy peut d'ailleurs être monté pour utiliser le

courantcontinu. — M. FoveaudeCourmelles: Détermi-
nation de la position des projectiles dans le corps lia-

main par la radioscopie. On peut déterminer de suite à

lie- 1.

l'écran fluorescent avec une grande approximation la

position du corps étranger dans l'organisme; réaliser

cette nécessité de guerre est très utile, surtout sur le

front des armées ; un lluoroscope qui met l'observateur

dans l'obscurité permet des observations rapides. On
peut, comme M. l'rancis llernamanJoiinson, diaphrag-
mer le corps étranger et l'irneercler d'un anneau inélal-

li<|ue de I}' '" de diamètre (ixé il une tige de bois; on
marqiu; alors le point correspondant sur la peau au
icnlre de l'anneau; plaçant ensuite l'anneau en arrière,

on détermine un aiitri^ point mar(|ué de même; les trois

points SI' trouvent sur la même verticale.On opère l'iisuile

il angle droit et niar(]ue sur la peau diMix autres |iojiits

d'une même verti(-ale per])endi(ulaire à la première. On
porte sur le papier (Utî- ') '" ligure A, <;, H, O, où la

mesure directe sur le membre de A, (), lî donne sur le

papier une llèclie mesurable C O, indiquant en le point

d'incision : G O est l.i profondeur du projectile. Le
point D sert à lixer le chirurgien, son incision faite en

O, sur la perpendieularité à suivre. Kn opérant cl'unc

façon 1res analogue, j'ai rendu la méthode générale et

plus rapide, tout en supprim.inl la nécessité de dia-

phragmer, opération souvent longiu- fjour les cor])S de

pelit volume. Uemplaçant mon index primilif marquant
sur la |)eau la place du corps étranger, j'ai iloiiblé l'ap-

pareil anglais, c'est-à-dire pris deux .-inneaux lixés sur

lieux plaiicheltes évidées à cet ellet (lig. 2); le tout est

recouvert d'étoffe alin d'éviter au patient la sensation

lie froid, et par suite des mouvements intem[iestifs;

l'anneau n'est ainsi visible qu'à l'écran. On regarde le

corps étranger, railioscopiquement, puis on l'entoure,

en avant et en arriére en même temps, de chacun des

anneaux, où un trou au centre laisse entnr le cr.^yon

de nitrate d'argent ou dermographique devant marquer
les deux points nécessaires sur la peau, où un petit

déclic marque ce centreà l'aniline; on opère de même,
à angle droit, ou non, niais toujours en se plaçant de

façon à avoir deux faces parallèles du segment de mem-
bre considéré. On forme ainsi des triangles semblables
(lig. 3) donnant :

EG (ou x) _ AB
(Tf ~CÏÏ

ou encore

EG-I-GF AB + CD
EG AB

EG -(- GF est égal à c, l'épaisseur du corps, pris avec

un compas d'épaisseur au milieu des distances AB et

CU; la plus courte de ces distances, soit AB, est la plus

rapprochée du corps étranger; son milieu, ou E, sera le

point d'incision, et F, son antipode, un point de repère

pour l'operateur. On a donc enûn :
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e _ AB + CD
.r AB

eX AB
AB + CD'

e, AB, CD sont connues, .«• s'en déduit facilement. Pour
le thorax, où. on le comprend aisément, la prise de deux
radioscopies perpendiculaires est impossible, vu l'épais-

seur dans le sens transversal, à moins de projectiles

gros ou de sujets maigres, la même méthode s'applique.

On prend le sujet, la face ou le dos opposé à l'écran,

mais l)ien parallèle à cet écran, bien éclairé; on déter-

mine facilement, parfois même sans diaphragmer, la

perpendiculaire EF par les deux anneaux encerclant le

corps étranger. On place alors de profil le malade, en-
globant deux segments parallèles, à l'avant et à l'arrière,

et l'on a la ligne AD, par exemple, et notre formule de
tout à l'heure devient :

EG ou .r = >< AE
AK + FD

Le point d'incision est sur la plus petite droite joi-

gnant du même côté deux des quatre points déterminés,

et la distance .r est connue. Dans le cas de segment du
corps à faces non parallèles, la perpendiculaire et l'obli-

que passant par le corps étranger déterminent le point

de l'incision et sa direction. En six mois de radiogra-

phie, sur de nombreux blessés des trois sections de la

Croix-Rouge française, ces données ont été vérifiées.

SOCIÉTÉ ROYALI-: DE LONDRES

Séance du 21 Jarn'ier 1915

Sciences l'HYSHiUES. — M. A. E. H. Love : la Irans-

mission des ondes éleclrii/iies sur la surface de la Terre.

L'auteur donne une solution analytique des équations

générales de l'Electrodynamique pour le cas des ondes
engendrées par un doublet vibrant en présence d'une

sphère conductrice, et il en déduit la solution connue
pour la conduction parfaite et la correction pour une
résistance modérée, comme celle de l'eau de mer. La so-

lution connue est exprimée par la somme d'une série

comprenant des harmoniques zonales, et la correction

par une série analogue. Des résultats différents ont été ob-

tenus par les divers auteurs qui ont déterminé la valeur

numérique de la première somme. L'auteur décrit une nou-

velle méthodepour sommer la série et l'applique en dé-

tail pour une longueur d'onde de 5 kilomètres. Dans le

cas de la conduction parfaite, le résultat confirme celui

qu'a trouvé H. M. Macdonald. On trouve que l'effet de

la résistance consiste dans une légère augmentation de

l'intensité des signaux aux distances considérables,

compensant dans une faible mesure l'alfaiblissement dû
à la courbure de la surface. La comparaison des résul-

tats de la théorie avec ceux des expériences montre
que la théorie de la diffraction concorde bien avec les

observations de jour à grande distance.— M. L. Sil-

berstein : les ondes électromai;nctiques dans un lulie

parfaitement conJucteur.Le problème des ondes dans les

tubes conducteurs, qui a déjà été traité par divers au-

teurs, est envisagé ici dans le but de développer quel-

ques solutions qui offrent des particularités remarqua-
bles en ce qui concerne la vitesse des ondes correspon-
dantes. Les on<lcs étudiées sont symétriques axialement
et du tyi)e permanent. Leur vitesse de transmission le

long du tube est une l'onction relativement sim])le de la

période de vibration et de l' i ordre » des ondes, et elle

dépasse, pour chacune de ces ondes, la vitesse de la lu-

mière dans l'espace libre. L'auteur illustre par deux
exemples les particularités de distribution des lignes

de force. Le mémoire se termine par des remarques sur

les superpositions d'ondes d'es])rce donnée, plus spécia-

lement des pulsations clectromagnéticiues. — M. H. B.
Eeene : In radiateur parfait chauffé électriquement.

Les conditions essentielles de la détermination de la

constante de la loi de radiation Stefan-Boltzmann sont

que l'émetteur et le récepteur soient à la fois des radia-

teurs parfaits, ou que la quantité dont ils diffèrent de ces

radiateurs soit connue — quantité dillicile à déterminer
avec certitude. Jusqu'à présent, aucune mesure de cette

constante n'a été faite avec des radiateurs parfaits.

L'auteur décritune « enceinte à température ecmstante »,

chauffée électriquement, qui a été construite pour des
températures voisines de i loo" C. Elle consiste en un
cylindre creux d'alumine, d'environ 20 cm. de diamètre,
fermé par des pièces coniques de la même substance.
Trois enroulements séparés de bandes de platine per-

mettent d'assurer la distribution de la température
dans l'enceinte, qui peut être rendue uniforme à 2

ou 3 degrés près. Au sommet de l'un des cônes se trouve
une ouverture circulaire qui émet une radiation très

proche de la radiation parfaite; elle n'en différerait que
de 0,2"/,,. L'auteur se propose d'employer ce radiateur,

de concert avec un récepteur parfait décrit antérieure-

ment, pour mesurer la valeur de la constante de radia-

tion pour les corps noirs.

Séance du 28 Janvier 1915

Sciences naturelles. — M. W. W. C. Topley :

Influence de la concentration saline sur l'hémolyse. La
méthode employée par l'auteur consistait à faire varier

le pourcentage de Na Cl présent dans un mélange de
globules rouges de mouton, d'anticorps hémolylique et

de complément. L'anticorps hénioly tique était fourni

par un lapin immunisé, et du sérum de cobaye frais,

absorbé préalablement par un excès de globides rouges

de mouton à 0°, fournissait le complément. Lorsqu'on
employait dis pourcentages hypotoniques de Na Cl, les

solutions étaient faites dans une solution de saccharose

à 7,8"/,,. Les résultats obtenus, qui conlirment ceux
d'autres auteurs, sont les suivants: 1' La présence d'un
excès d'électrolyte (Na CI) au-dessus de la limite nor-
male dans un mélange hémolytique prévient la combi-
naison du complément avec le complexe globule rouge-
anticorps. 2" .Si la concentration de l'anticorps est

augmentée d'une façon notable, il est possible, jusqu'à

un certain point, de contrebalancer l'effet de l'accroisse-

ment de concentration de l'électrolyte. 3 " Si l'on diminue
la concentration du sel, une concentration moindre de
l'anticorps peut produire l'union des globules rouges et

du complément. 4° Dans un milieu presque complète-

ment exempt de sel, la combinaison a lieu en l'absence

complète d'anticorps. — M. J. Ch. Bose : L'influence

des courants électriques liomodromes et hétérodromes
sur la transmission de l'excitation chez les plantes et les

animaux. On peut résumer parles lois suivantes l'action

du courant électrique qui consiste à induire des v.iria-

tions de conductivité à la fois dans le tissu conducteur
des plantes et dans les nerfs des animaux :

1° Le passage
d'un courant induit une variation de conductivité dont
l'eltot dépend de la direction et de l'intensité du courant.
2° Sous une faible intensité, le courant hétérodrome
augmente, et le courant liomodrome diminue la conduc-
tion de l'excitation. 3° L'effet récurrent d'un courant

faible est une variation de conductivité passagère, dont
le signe est opposé à celle qui a été induite pemlant le

passage du courant. 4° 1^" variation de conductibilité

normale subit un renversement sous une inlensité de
courant dépassant la valeur critique : le courant hété-

rodrome induit alors une décroissance, et le courant
liomodrome une élévation de conductibilité. —
M. G. Smith: Le cycle évolutif des Cladocères, et

remarques sur la physiologie de la croissance et de la

reproduction chez les Crustacés. En isolant de jeunes

Duphnia putex èilaiiaiiisanceeten les conservant à 27°C.,

il a été i>ossible de les faire multiplier pendant dix-neuf

générations sans apparition de mâles ou de femelles

éphipiiiales ; il s'est formé 3.762 l'emclles parthéiiogé-

nétiques. Des cultures jiarallèlcs, dans lesquelles les

parents sont maintenus au nombre de 10 dans un verre

à la timiiérature de lo'-i^" C, produisent environ 7 "/<,

de mâles et lo/o de femelles éphippiales. L'état d'en-

combrement réalisé dans ce dernier cas n'inilue pas
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(linxlcinent sur la fourniture de la nourriture, mais
parait a^fir par rnccum\ilalion d'excrolions dans les

verres. l.csfeuielU'S |iarlli(Mi)f!iii('li((U(S uiaiiilciiucs iso-

li'rs à '^^'O. rroissciil et se rcproduiseul plus ra]>id('Mi('nt

([ue ci'Ilcs (|ui sont cntassccs à io°-i'j"C. <'t cllis rniuia-

jiasinciil les niatcriaux de réserve jircs(|ue exclusive-

ment sous foruie île (tljc-o^èue, taudis (|ue les pareuls

eutassés à uue leuii)éralure plus liasse teiulcul à acou-

uiulir de la jjraisse an lieu de glycoffèue el sont entraves
dans leur croissance. L'accuuiulation de graisse oppo-
sée au glycogène est caractéristique des uiàlcs et des

femelles épliippiales ; cette aeeunuilation |>ro<hiite expé-
liiuentaleuient cUez les femelles ]>artlicn(igcnéli(|ues

entassées à I0"-17'' esl la cause delà pioduclion par elle

de fornu'S sexuelles. On peut conclure (|ue l'iialiitude

d'einuiagasiner du glycogcne conduit à une croissance
rapide et à la parlliéuogenèse, (|ui esl une foruie de crois-

sance discontinue, tandis (jnc lliabjtude d'accumuler de
la graisse conduit à une inhibition de la croissance etau
mode sexuel de reproduction, triiez les (Crustacés supé-
rieurs, l'acte de la croissance et de la mue est accompa-
gné d'une accuniulalion de glyeogène dans les c( Mules

de réserve du foie, tandis (juc dans les périodes entre

les muesTemmagasinenu^nt de graisse prédomine. Chez
les Cladocères et les Décapodes, la croissance d'une
pai'l, la maturité sexuelle de l'anlre, sont accompagiu'es
d'un type différent de réserve, ([ui est aussi distinct chez
le mâle et la femelle. (Vest le fait pliysiologi(|ne i|ui est

à la liase de l'antagonisme entre la croissance cl le sexe.

I.a reproduction sexuelle esl une réaction aux conuilions
où la croissance continue est désavantageuse ou im-
possible. La différenciation sexuelle est une économie ou
une division du travail par laquelle la cellule reproduc-
trice femelle emmagasine les matériaux pour le déve-
loppement et perd par conséquent le pouvoir de se

<liviser, tandis que la cellule mâle retient le pouvoir
de se diviser, mais se repose sur la cellule femelle du
soin de fournir les matériaux de développement. —
M. T. Goodey : Hecherches sur le rapport des l'roto-

zoairt's avec le facteur gui liiiiiie l'aclivili- haclérieiine

du sol. Divers sols, privés de Protozaires par stérilisa-

tion partielle, ont été inoculés avec des cultures de
Ciliés, d'Amibes cl de Flagellés, et des numérations pé-
riodi(]ues des bactéries du sol ont été faites pendant dix-
liuit mois. Les résultats montrent que la présence des
Protozaires n'est pas le facteur qui limite l'activité

bactérienne du sol.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 12 Février 1915

M. A. C. Swinton : Vue pile galvanique qui renverse
sa polarité quand elle est éclairée. Si deux plaques —
l'une de zinc, l'aulre de cuivre étamé recouverte d'un
côté de sélénium et vernie avec un émail sur le reste de
sa superficie — sont immergées dans de l'eau de cana-
lisation, le courant électri(|ue qui passe à travers un
galvanomètre relié aux deux plaques montre qu'à l'obs-

curité le zinc est électropositif par rapport au sélénium,
et que la lumière tombant sur le sélénium angmente cet
effet. Par contre, si, au lieu de zinc, on emploie du car-
bone ou du cuivre pour la plaque non recouverle, on
obtient un résultat intéressant : tandis que le sélénium
est éleclropositif par rapport au carbone ou au cuivre
dans l'obscurité, il devient immédiatement électroné-
gatif par rapport à eux dés (pi'il est illuminé, ce dont
on s'aperçoit facilement par les déviations en sens con-
traires du galvanomètre. — M. S. P. Thompson : Sur
le critère de l'acier propre auf aimants permanents.
Quelle que soit la forme à donner à un aimant perma-
nent, les qualités nécessaires de l'acier employé à sa
construction doivent être : i° un fort magnétisme réma-
nent I„m, 2" une grande force eoercitive IL. Depuis les

déterminations d'Hopkinson en i885, on a sup[)Osé que
la meilleure subslanee pour fabriqusr les aimants per-
manents serait celle pour laquelle ces deux quantités

et. |>.'ir conséquent, leur produit numérique seraient le

plus (devés [lossible. Hécemment, M. J. A. .Mathewset,
indépcndamnicnt, M. J. It , Asliworth ont proposé (\i:

prendre comme iritcre le rafiport II, : 1„,„ ou II, : U,c,i,.

l.'auleur donne unir table des valeurs de II, et 1,^,,,, de
Icnr rapjiorl et île leur produit pour un cerlain nombre
d'aciers, d'où il se dégage nettement que l'enjploi du
rapport comme critère d'utilisation magnélique conduit
aux résultats les plus absuides. (Jomnie l'Xemple, de
l'acier au manganèse recuit (presque non rnagnéti(|ue)

serait, d'après le rapport, six fois meilleui- i|iu- l'acier

Hemy, tandis qu'en réalité, f» égalité d'attraction, un
aimant <'n acier au niiinganèse devrait être ^i 2 fois plus
lourd qu'un aimant en acier Kemy. L'auteur termiiu-en
indiquant les qualités lucessaires à un acier idéal [lour

aimants permanents. !\l. S. W. J. Smith est du même
avis <|ue M. S. P. Tlioinjison pour le cas général; mais,
dans le cas où la constance du moment de l'aimant a
plus d'importance que sa grandeur, le critère du rap-
port IL : I,tm parait préférable. M.E. H. Rayner estime
qu'au point de vue [iratique on peut classer les aciers

pour aimants d'après la valeur du produit (11, — 20)
(Ir.,„— /|00). — MM. A. B. 'Wood et A. I. Steven : IJtude
de l'effet pliolo^rap/injue des atomes qui suhissent le

recul radioactif. Les effets ionisant, phosphorescent et

pliotograpliii|uc des particules-^ d'une substance radio-
active cessent entièrement quand la particule relient

encore i^o 0/0 de son énergie cinétique. Il parait donc
possible que les atomes qui subissent le recul d'une
source radio-active puissent affecter une plaque photo-
graphique, car, quoique le jiaroours d'un atome rebon-
dissant soit seulement le i/5oo' de celui de la particule
qu'il expulse, Wertenstein et l'un des auteurs ont mon-
tré que l'effet ionisantest 10 l'ois plus puissant que celui

de la particule y. sur le parcours eorresi)ondant. Des
essais ont été faits pour mettre en lumière cette action
avec l'atome en recul du polonium, cette substanceétant
choisie à cause delà nature inaclive de cet atome. Deux
méthodes distinctes ont été employées : 1° l'atome en
recul a été « absorbé u ;

2° la différence de déviation de
la particule y- et de l'atome soumis au recul dans un fort

champ magnétique a été utilisée pour séparer leurs ef-

fets. On a employé des plaques de Schumann, qui sont
très facilrrnint pénélrables; mais dans tous les cas les

résultats ont été négatifs ou peu concluants. Cela pro-
vient probablement du fait que les atomes soumis au
l'ecul ne peuvent pénétrer assez profondéiuent dans la

couche sensitivepour rendre le grain développable.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 27 Juin 1914

i» Sciences MATuiiMATiQrEs. — M. 'W. Kapteyn : Sur
une équation intégrale particulière. — MM. W. Kapteyn
et Jan de Vries présentent un travail de M. J. van
IJven : /élimination des erreurs et détermination de la

précision au moyen de vecteurs. Extension de la mé-
thode de von Schrutka et Rodriguez à un nombre quel-
conque de variables et un nombre de conditions (luel-

conque également, et déduction du poids des variables.
— M. J. P. van der Stok : Sur la façon de traiter tes

fréquences de ;^randeurs vectorielles. L'auleur examine
quelle est la forme à donner aux fréquences de la vi-

tesse du vent, indépendamment de la direction, et à
celles de la direction sans tenir compte de la vitesse; il

examine en outre jusqu'à quel point les séries de nom-
bres observées s'écartent de ce qu'on peut considérer
comme valeurs normales ou valeurs étalons, représen-
tées par le premier terme de la série adoptée. — MM. H.
G. van de Sande Bakhuyzen, N. 'Wildeboer et J.

'W. Dieperink : Comparaison de la règle employée dans
la mesure d'une liuse près de Stroe avec le mètre néer-
landais n' 27. — M. H. G. van de Sande Bakhuyzen :

Comparaison du mètre néerlandais n" 27, en platine
iridié, avec le mètre international M déduite d'ohser-
vations delà Commission néerlandaise du mètre eu 1.^79
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et ISSO, ainsi quhine détermination préliminaire de la

longueur de la règle de l'appareil de hase français en

mètres internationaux.
2° Sciences physiques. — MM. II. A, Lorentz et F. A.

H. Schreinemakcis présentent un travail de M. J. J. van
Liaar : Sur des discontinuités thermodynamiques appa-
rentes et leurs rapports avec la valeur de la grandeur h

pour des volumes infiniment grands. L'auleur revient

sur ce résultat important de ses reolierclies antérieures,

que la valeur de h dans l'état gazeux idéal n'est pas éyale

à 4 fois le volume propre des molécules, ainsi que l'exii^e

la théorie cinétique classique, mais est à peine plus grande
que ce volume même; il enlève d'ailleurs à ce résultat

son caractère paradoxal. — M. P. Zeeman : le coeffi-

cient d'entraînement de Fresnel pour diverses couleurs.

I. Répétition de l'expérience célèlire de Fizeau sur l'en-

trainement de la lumière par l'eau en mouvement;
preuve de l'existence d'une dispersion du coetUcient

d'entraînement, conformément à la formule donnée par
Lorentz. — MM. H. Haga et F. M. Jaeger : Sur la

véritable symétrie de la cordiérite et de l'apopliyUile.

Analyse rontgénograpliique de ces cristaux mimétiques;
elle a permis de conclure à l'exactitude de l'iiypntlicse

de Mallard concernant l'explication des anomalies opti-

ques de l'apophyllite. — MM. H. A. Lorentz et 11. Ka-
merlingh Onnes présentent un travail de M. G. J.

Elias : /.'action de l'aimantation des électrodes sur la

force électromotrice. L'auteur établit une formule don-
nant la force électromotrice entre deux électrodes d'un

même métal, dont l'une est aimantée, plongées dans une
solution d'un sel de ce métal. Des expériences faites

avec des électrodes en fer et en nickel ont fourni des

résultats qui sont d'accord avec la théorie au point de
vue du sens delà force électromotrice, mais non au point

de vue de la grandeur. — M. H- A. Lorentz : l.a lar-

geur des raies s/iectrales. Application de la théorie des

électrons à l'absorption dans un gaz pas très dense.

Examen de l'élargissement des lales produit par le mou-
vement moléculaire. Vérilicalion expérimentale des for-

mules. Calcul de la quantité de vapeur absorbante pro-
duisant les raies du spectre solaire. — M. H. Kamer-
lingh Onnes : .\ouvelles exftériences dans l'hélium li-

quide. L. Sur la j)ersistance de courants sans force élec-

tromotrice dans des supra-conducleurs (suite de J). La
conservation d'un moment électrocinétique. Coiu'ants

de Foucault persistants. Clefs supraconductrices. Fusion
de courants [larallcles en un seul courant plus intense.
— MM. H. Kamerlingh Onnes et K- Hof : Nouvelles

e.xpériences dans l'hélium liquide. N. Le phénomène de
Hall et le changement de résistance dans le champ ma-
gnétique. X. .Mesures rclalives au cadmium

,
graphite, or^

argent, bismiitli, plomh, étain et nickel, au.r tempéra-
tures de l'hydrogène et de l'hélium liquides. La méthode
est la même que dans les expériences île MM. Onnes
et Beckmann. — MM. H. K. Onnes et H. A. Kuypers :

Mesures sur la capillarité de l'hydrogène liquide. Me-
sures d'ascension dans un tube capillaire et calcul de
l'énergie su[ierlicielle entre i5" et 20° K. — MM. H.
Kamerlingh Onnes et G. Holst : Sur la résistance

électrique de mélau.r pur.t... IX. La résistance du mer-

cure, étain, cadmium, constantan et manganine jusqu'à

des températures réalisables avec l'hydrogène liquide

et au point d'él/ullition de l'hélium. — MM. Ernsl Cohen
et P. van Roniburgh présentent deux travaux de M. H.
R. Kruyt : l'otentiels de courant de solutions d'électro-

lyles. Elude de la production d'une diirérence de poten-
tiel par l'écoulement d'une solution d'un électrolyte à

travers un tube capillaire. L'autc'ur opère sur des solu-

tions aqueuses de chlorures de j)olassium, île baryum
et d'aluminium. Les résultats obtenus s'accordent bien

avec les vues théoriques générales. Charge électrique

des colloïdes et valeur limite. L'auteur se sert des résul-

tats des expériences précédentes pour contrôler la théo-

rie de la charge et delà décharge des particules colloïda-

les. — M. Ernst Cohen : fa métastnhUilé de notre monde
métallique comme conséquence de l'allotropie et son im-

portance pour lu Chimie, la Physique elles sciences tech-

niques. 11. L'auteur tire des donnéesuumériques exislan"
tes la preuve que la chaleurs pécilique des'mctaux n'est
j)as indépendante des manipulations antérieures aux-
quelles ces métauxontété soumis. — JIM. A. F. llolleman
et.S.Hooge\verlTprésententun travail de M. J. Boeseken:
La catalyse. L'auteur expose brièvement le développe-
ment de ses idées relatives à ce phénomène et montre
comment elles ont été appuyées par une déduction
qu'en a laite un de ses élèves. Il adresse un appel aux
savants pour l'aider à achever l'édilice de la catalyse.
— MM. 1*. van Romburgh et A. 1'. N. Franchimont pré-

sentent les travatix suivants de M. J. Jaeger : liecher-

ches sur les coefficients de température de l'énergie

superficielle des liquides à des températures comprises
entre f<ll" et lU5(h' V. I. Méthode et appareils. II. Mesu-
res effectuées sur quelques composés aliphatiques (en
collaboration avec M. J. Smit). I.L Mesures sur quel-

ques composés aromatiques (en collaboration avec
M. J. Smit). IV. Mesures sur quelques éthers aliphati-

ques et aromatiques (en collaboration avec M. Jul.

Kahn). V. Mesures sur quelques hydrocarbures aroma-
tiques et cycliques et leurs dérivés halogènes. VI. liemar-

qiies générales. En tout 72 sultslanccs organiques et

\ine dizaine de substances inorganiques ont é té imployées.
Toujours l'énergie superficielle diminue lorsque la tem-
pérature s'élève. En généra lia variation n'est pas linéaire.

da
Le coellicient de température -^ de l'énergie superlicielle

ot

moléculaire // a, pour un grand nombre de substances,
sensiblement la valeur 2,27 ergs par degré (;. (constante
d'Eùtvôs), du moins aussi longtemps que la temi)érature

n'est pas trop basse, car à basse température le coelli-

du.
cient -7^ augmente fortement. Four d'autres substances

dt "

(eau, alcools, acides gras, acétone, pyridine, etc.) le

da
coellicient -7^ est beaucoup plus petit. Pour des sels de

métaux alcalains, ce coellicient semble même être très

petit. On admet généralement qu'une faible valeur de
ce coellicient est un indice de polymérisation, et que

d«
les substances poui' lesquelles

dl
12,27 sont normales;

l'auteur ne partage pas cette manière de voir. L'auteur

déduit ensuite de ses données quelques relations entre

la \alcur de // et la constitution chimi(iue. La méthode
enqiloyée est celle de Cantnr, rendue praticiue par Feus-

tel ; elle donne des valeurs un peu plus élevées que la

méthode des ascensions capillaires.— MM. P. van Rom-
burgh et Ernst Cohen présentent un travail de M. G.
de Bruin : 'iur une combinaison cristalline de iisoprène

et de l'anhydride sulfureu.r. Le composé, qui fond à
(')2"5 sans se décomposer, a pour composition G- HjSO.)

;

il est soluble dans l'eau.

3' Sciences naturelles. — M. A. 'Wichmann : Sur
l'étain de Vile de Flores. Examen critique des rapports
concernant la présence de ce métal dans cette île; la

question est importante, non seulement à un point de

vue minier, mais encore pour la connaissance géologique

del'ile. — M. C.E3kman et C. H. II. Spronck présentinl

un travail de M. L. K. 'Wolfi : Sur la formation d'anti-

corps après injection d'antigènes sensibilisés. IL Exa-
men du i)()uvoir immunisant d'un mélange d'érythro-

cy tes et de sérum spécifique avec un ex ces d'à mboccpteurs.
— MM. G. A. F. Molengraalï et K. Martin présentent un
travail de M. H. A. Brou^ver : Sur le terrain graniti-

que des régions de Ilokan (Sumatra central) et sur

des phénomènes decoutact dans les schistes environnants.

Le métamorphisme de contact a un tout autre caractère

que celui des zones de contact classiques ; il oH're beau-

coup d'analogie avec ce qu'on a observé au Plateau

Central, en Rretagne et dans les Pyrénées.

J.-E. V.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imji. Levi', 1, rue de la Bortauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

s 1. Physique

Tubes à rayons X en métal. — Les lubes à
rayons X c'mettenl une radialion dans toutes les direc-

tions, ce qui nécessite l'emploi d'écrans métalliques tout

autour d'eux, excepté dans la direction exacte où l'on

désire utiliser leur action. Le professeur L. Zehnder ', se

basant sur les bons résultats obtenus en substituant des
parois métalliques aux parois de verre dans le rectifi-

cateur à vapeur de mercure ordinaire, vient de cons-
truire des lubes à rayons X en métal.

La cathode, en magnésie recouverte de tungstène par
le procédé Schoop, y est portée par un gros isolateur

en porcelaine à haute tension, qui l'isole des parois mé-
talliques du tube fonctionnant comme anode etdel'anti-

calUode. Une petite fenêtre en verre ou en aluminium
laisse seule passer un faisceau de rayons X. Même aux
vides les plus élevés, ce tube permet, comme celui de
Coolidge, d'engendrer des rayons de Roentgen d'une
dureté quelconque avec la plus forte intensité.

Ce nouveau mode de construction n'assure pas seule-

ment une grande résistance mécanique, qui était pres-
que nulle avec les tubes de verre très cassants, mais il

réalise une grande sécurité pour l'opérateur. Le tube
métallique, mis à la terre, peut être manipulé sans
crainte, et le danger des lésions qui menaçaient l'opé-

rateur sotiniis pendant longtemps aux rayons X est

pratiquement prévenu d'une façon à peu près com-
plète.

Le nouveau tube jjarait appelé à acquérir une grande
importance à mesure que l'on aura besoin de sources de
rayons X plus puissantes et plus soutenues.

§ 2. — Chimie physique

Une nouvelle sople de pile. — Une des causes
d'ad'aiblissement des piles électriques, à laquelle on n'a

pas prêté beaucoup d'attention, consiste dans l'électro-

lyse potentielle ou actuelle du sel formé par la combi-

1. EUclruteclin. Xeitschrifl, 4 févr. 1915.
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naison du liquide excitateur avec le métal constituant

l'électrode soluble.

Considérons, par exemple, un élément de VoUa. Au
début de son fonctionnement, le liquide excitateur est

une solution d'acide sulfurique : le radical acide de ce-

lui-ci se combine avec le zinc, et l'hydrogène se déve-

loppe sur la lame de cuivre. Vers la lin du fonctionne-

ment de la pile, le liquide n'est presque plus qu'une

solution de sulfate de zinc, et le courant qui traverse

l'élément, s'il est assez intense, doit fatalement décom-

poser le sulfate de zinc et déposer du zinc sur le cui-

vre. Les deux électrodes tendent à devenir identiques,

et la pile devient de moins en moins apte à fournir du
courant. La pile est polarisée par le zinc.

Mais, d'autre part, il est évident que la molécule de

zinc, déposée sur le cuivre, forme avec celui-ci un cou-

ple galvanique qui tend à dissoudre de nouveau le zinc

et à faire reprendre à la lame de cuivre son état pri-

mitif.

11 est donc clair que, dans une pile de Volta, existent

deux actions contraires: l'action électroIyti<iue qui tend

à déposer du zinc sur du cuivre, et l'action galvanique

locale qui tend à dissoudre ce dépôt.

Pour obtenir une pile constante, il faut éviter le dé-

pol de zinc sur le cuivre. Dans les piles à deux liquides

(Daniell, Bunsen, etc.), ce dépôt est évité parce que le sel de

zinc reste concentré autour -de l'électrode de zinc et ne

peul pas, par conséquent, être décomposé.

M. Bellini ' a tenté d'obtenir le même résultat avec

une pileà un seul liquide, qui présenterait, sur les piles

à deux liquides, l'avantage d'avoir une résistance inté-

rieure assez basse, les électrodes pouvant être disposées

très près l'une de l'autre et enchevêtrées comme dans

les accumulateurs.
Dans ce cas, le seul moyen d'empêcher l'électrolyse

du sel produit par la réaction chimique est l'emploi

d'électrodes telles que ce sel soit insoluble. Le plomb se

présente immédiatement à l'esprit, étant donnés son

1. Bull, de la Société inteni. des électriciens, 3' sér., t. V,

p. 35 (févr, 1915).
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bas prix et la grande quantitc de sels insolubles qu'il

forme.
Les premiers essais révélèrent immédiatement un

grave défaut : le sel de plomb, sulfate ou clilorure,

formé par la réaction chimique, adhère fortement à la

surface du plomb et fait augmenter la résistance inté-

rieure de la pile au delà de toute limite admissible. Une
légère amélioration fut obtenue en ajoutant de l'acide

azotique. Mais la solution complète du problème résida

dans l'emploi de l'amalgame de plomb à la place du
plomb seul; de celle l'a(,on, le sel insoluble qui se forme
se détache et tombe automali(]uement au fond du vase.

L'amalgame de i)loml) le plus convenable est consti-

tué de g parties de plomb et une partie de mercure; une
bonne formule du mélange d'acides est la suivante :

eau, i.ooo cm-'; acide sullurique à 66" B., 80 cni^; acide

nitrique à 36° B., 120 cnr*. Dans ces conditions, la force

électromotrice de la pile, avec une seconde électrode

de charbon, est de 1,10 à i ,1 5 volt.

Pendant le fonctionnement, l'amalgame de plomb
s'use en forme de coin avec tranchant en bas; il en
tombe une pluie de poudre blanche et lourde qui se dé-

pose au fond du vase. De l'électrode de charbon se dé-

gagejil des gaz, constitués presque entièrement par de

t'azole libre, et un peu d'oxygène et de vapeurs nitreu-

ses. La consommation d'amalgame de plomb à circuit

ouvert est très petite.

La f. é. m. de la pile augmente légèrement pendant
les premiers instants de fermeture, pour diminuer en-

suite uniformément au fur el à mesure que le liquide

s'épuise. La courbe de décharge ressemble à celle des

accumulateurs.
En ajoutant du liquide neuf et en purgeant la pile

du dépôt du fond du vase, on peut maintenir la pile en

action aussi longtemps que dure la plaijue d'amalgame
de plomb. La consommation d'amalgame est d'environ

5 gr. par ampère-heure.
.Vu point de vue des applications, il semble que cette

pile présentera des avantages sur d'autres générateurs

dans des cas particuliers, par exemple pour les petits

postes de t. s. f. de campagne, pour de i)etites installa-

tions de galvanoplastie el pour des travaux de labora-

toire.

§ 3. — Géologie

l.e rôle de la (Jéoloyie dans les operalioiis
militaires. — .\ucune guerre n'a mieux montré le

rôle de la géologie dans les opérations militaires que
celle qui se déroule depuis plus de huit mois.

Elle a reçu avec raison le nom de « guerre de tran-

chées » à cause de l'importance qu'a pris le creusement

des abris dans le sol. et la pioche cl la pelle sont deve-

nues les armes communes du soldat, dans la défense

comme dans l'altaiiue. Mais cette construction pose des

problèmes pour la solution des(|uels une bonne con-
naissance géologique est absolument nécessaire. On
comprend iiuiuédiatemenl qu'il y a uneénorme différence

entre l'établissement deretranchements dans un calcaire

corallien dur ou dans une marne tendre.

Les qualités les plus importantes du sol au point de
\uc militaire se traduisent souvent déjà à l'observation

superlicielle : les calcaires compacts du Jurassique de

l'Alpc de Souabe.du Muschelkalk supérieur sur les ]>en-

les de la Korêt-Xoirc et des Vosges, du Dogger moyen
de la Lorraine, forment des surfaces stériles el généra-
lement incultes, dont le sous-sol rocheux parait souvent

au jour. Ici la |)ioche et la pelle ne sont pres(iue d'au-

cun secours. Par contre les <lépôls diluviaux. les mar-
nes et les argiles du Trias el du Jurassique s'efTritlent

en général à leur surface en formant une couche épaisse

dans laipielle la bêche pénètre avec facilité. On peut

compter que le creusement d'une tranchée dans un sol

rocheux demandera cinq à dix fois plus de temps que
dans un sol tendre. Aussi le commandant des troupes

doit-il, en prévision d'une région d'opérations détermi-

née, munir ses soldats du génie des outils de pionniers

les plus appropriés.

La recherche de conditions du sol favorables à la fois

au point de vue tactli|ue el géologique exige des con-
naissances encore plus étendues. (Certaines fortilications

de campagne sont liées à des emplacements déterminés,
et le sol doit être pris là tel qu'il est. Mais, dans la ma-
jorité des cas, on doit préférer la nature du sol la plus
favorable quand on a le choix entre plusieurs emplace-
ments tactiques possibles. Dans ce but, le commandant
d'arUiée doit posséder au moins les notions fondamen-
tales sur la structure de l'écorce terrestre, ou recourir
aux conseils de spécialistes qui, à la vue du terrain ou
après consultation de la carte géologique, peuvent lui

indicjuer sans perte de temps où il rencontrera les con-
ditions de sol les meilleures. Ces remarques s'appliquent
non seulement ans fortilications de campagne pour la

défense, mais aussi à l'attaque. L'œil averti discernera
parfois même, sur le soUs-sol rocheux, des couvertures
de lehm dans lesquelles on creusera facilement el rapi-

dement des trous d'approche, ou bien on préparera des
abris artiliciels (avec des sacs de sable, etc.), quand,
par exenqjle, à l'attaque d'une ])osition forliliée, on n'a

pas le temps pendant la nuit de construire des retran-
chements dans un sol dur.

Les connaissances géologiques sont également néces-
saires, en matière de chemins de fer militaires, pour
faire sauter les tunnels el surtout pour rétablir les tun-
nels détruits et construire des voies dans les régions
montagneuses. Car les diverses roches se comportent
très diil'éremment vis-à-vis des explosifs.

Enfin la pose de mines souterraines, pour l'attaque

d'une position forliliée ou pour faire sauter une ligne

de tranchées, nécessite une série de travaux à une cer-

taine profondeur dans le sol, pour lesquels la con-
naissance des terrains est de toute première impor- J

tance. ^
Ces idées sont aujourd'hui d'ailleurs mises en prati-

que par toutes les armées, el dans les Ecoles militaires

où se forment les olliciers d'état major, les cours de
Géogra[>hie physique el de Géologie ont pris une impor-
tance de plus en plus grande.

§ 4. — Botanique

fia végétatioîi d'avant-garde du volcan
Taal. — L'exemple classique du redéveloppement de
la végétation sur une île volcanique où toute llore a été

détruite par une éruption est celui du Krakatoa. Et les

diverses informations qu'en ont rapporté depuis plus

de trente ans les botanistes qui l'ont visité nous ont
lixé sur l'histoire de la renaissance de sa vie végétale.

D'autres recherches du même genre peuvent cependant
ne pas être inutiles, et celles «[ue nous apporte aujour-

d'hui M. Frank G. Gates ' sur la végétation d'avant-

garde du ïaal, aux Philippines, sont intéressantes par

le fait du très court espace de temps qui s'est écoulé

depuis sa dernière éruption elde sa facilité d'accès.

Le volcan Taal est une montagne basse, qui s'élève au
milieu du lac Bombon, dans l'île de Luçon, à 63 kilo-

mètres au sud de Manille. Sa dernière éruption est

arrivée à son paroxysme le 3o janvier 1911, el elle a

provoqué la destruction complète des villages de File et

des côtes du lac voisines, faisant près de i.i^oo victimes.

Des cendres, des ponces, de petites pierres et des

vapeurs acides furent rejetées en grande quantité et

anéantirent toute la végétation de l'ile et des régions

voisines à l'ouest el au sud-ouest du volcan.

Depuis le désastre de Kj 11, le Gouvcrnemenl a inter-

dit la résidence dans l'île, et, bien qu'elle soit visitée

régulièrement par des pécheurs philippins et par des

touristes, l'homme n'a pas eu virtuellement d'inlluenee

sur la nouvelle végétation, qui est toujours à l'état

vierge.

Avant que la revégétalion pût se produire, il fallait

1. The l'IdJippiiie Jijuiniil itf Science, t. IX, secl. G, 11'

p. 391 et suiv.
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(HIC l't'xt'rs (i'jK'iditt; iiu sol fui la\'t'' cl <juc le rt'ciisfinen-

ceiucnt cul lieu. La l'ciilisulioii de ces deux ci>n<lition<^ a
demande un [leu plus d'un an. Avec le coninieucenicnt

de la seconde saison des ])luics, la renaissance de la

llore se mantfesla avec rapiililc. A la lin de la Iroisiènie

saison des i)luics, pres(|ue Uuil le tiers sepleulrional de
l'île clail couvert de vcgéliilion, celle-ci clanlplus dense
dans les coins NK et N\V. A l'exceplion du mont
Hinintian^ Miinti, à l'exlrênie sud, et de ipiolques rares
endroils près de la cole à l'est cl à l'ouesl, le reste de
l'île était nu.

Uans (piekiues situations prol<;;'<''es, la rcvé;{clation

consiste dans le l)oury:conncnu'nt de souches enterrées;

mais dans 'y)"/„ des cas elle est le résultat d'un ense-
nienceuient. L'invasion de la vie végétale a eu lieu

d'abord le long de la côte par des plantes qui se dissé-

minent au moyen de l'e.iu. Hientol, après, les graines
d'herbes ou « cogon », distribuées par le vent, se dé-

veloppèrent en formant des |)rairies, ([ui étaient à peine
établies ipiand les oiseaux apportèrent les graines de
plantes rampantes, de buissons et de petits arbres, qui
envahirent les prairies.

Comme la végétation en arrière des côtes du lac, vers
l'ouest et le sud-ouest, avait été dévastée par l'éruption,

elle n'a pu fournir de graines pour la dispersion par les

vents du SW, tandis que la mousson du NE, souillant

sur une région peu atïectée, a fourni les graines au nord-
est de l'île; on s'explique ainsi que la revégétation y ait

été plus prononcée.
La distribution de la végétation est très simple : elle

se compose de g associations en 'i séries génétiques. Les
eaux des côtes contiennent des plantes aquatiques, les

terres basses humides sont couvertes par des plantes de
marais, et la côte par des plantes de rivage. Les pentes
qui s'élèvent jusqu'au cratère sont généralement cou-
vertes d'abord par des herbes, puis par des buissons et

de petits arbres (parang). Aux basses altitudes, au
moins, le parang est suivi par des arbres et des herbes
arborescentes (bambous).
Les progrès de la revégétation sont maintenant très

rapides. Voici le nombre des espèces de plantes supé-
rieures trouvées dans l'île en avril 1914 :

Familles Genres Espèces

Ptéridophytes 3 7 9

t- . i . \ Monocotvléiiûnes 10 '20 32
t5permator>hvtes 1 n- . i-i ,, *i.i i-to• ' - ( Dicotylédones 4'» lll 138

Total :,T 143 179

Les mousses, les lichens, les algues et les champi-
gnons sont très pauvrement représentés.
A l'inverse du Krakaloa, les fougères ne constituent

qu'un élément minime de la nouvelle llore, par suite de
leur rareté relative dans la région, de la grande séche-
resse de l'île et de la faible altitude du volcan. Au Taal
comme au Krakaloa, les espèces disséminées par l'eau et

par le vent ont apparu avant celles ijue disséminent les

oiseaux.

§5. Biologie

Les rations de guerre des diverses armées
et les modifications proposées dans la tabri-
cation des conserves pour l'armée française.— Nous avons récemment donné ici-même * quelques ren-
seignements sur la ration de guerre du soldat français
et les modifications qui pourraient lui être apportées.
Voici, d'après le firilish médical Journal-, quelles sont
les rations de guerre des soldats des autres armées

Le soldat d'infanterie allemand, pesant en moyenne
63 à (j'j kilogs, reçoit théoriquement : viande, 126 gr.;
saucisse, i.jo gr.

; pain, 35o gr.
;
jaune d'œuf, 5o gr.

;

confiture, 5o gr. ; beurre, 100 gr. ; sucre, 3o gr.; bière,

•793 gr. ; eau-de-vie, 20 gr.; moutarde, i gr. Ce régime

1 Hei'ue gen. des Sciences (lu :;.S février IIM 5, p. 104.
2. Uiitis/t médical Journ., n» 2829, p. 519 (20 marsiaiS).

lui fournit it^ gr. de graisses, 100 gr. de protéines
873 gr. d'hydrates de carbone et 77 gr. d'alcool. La va
leur calorifique de cette alimentation est de \il-j calo
ries.

La ration de guerre du soldat autrichiiii contient :

7.50 gr. de pain (ou l'équivalent en biscuit), '6-):i gr. de
viande fraîche et 60 gr. de graisse (ou ré<jui\ aient en
viande sécliée ou de conserve), 25o gr. de pois ou de
riz (ou l'équivalent en pommes île terre ou légumes
frais). 2.5 gr. de café rôti, 2 gr. de thé, 25 gr. de sucre
et un dcmi-lilre de vin. En cas d'cll'orts exceptionnels
et de conditions climatériques mauvaises, la ration de
café ou de thé et de sucre est doublée, ou bien on donne
I décilitre d'alcool.

La ration de guerre de l'armée brilannicpie pendant
la campagne sud-africaine comprenait i38 gr. de i)ro-

téines, io5 gr. de graisses, 828 gr. d'hydrates de carbone,
et possédait une valeur de 3yi 3 calories. Mais des obser-
vations faites depuis sur des soldais marchant et bi-

vouaquant en automne comme en temps de guerre ont
montré que la ration de guerre était insullisante pour
maintenir le poids et la bonne condition des hommes
et satisfaire leur appétit. Aussi a-t-elle été augmentée
depuis lors, et elle consiste actuellement en : 5G5 gr. de
viande fraîche ou l'équivalent en viande de conserve,
565 gr. de pain ou l'équivalent en bis<^uit ou farine,
112 gr. de jambon, 85 gr. de fromage, 225 gr. de légu-
mes frais ou l'équivalent en pois, haricots, etc., 112 gr.

de confiture, 85 gr. de sucre, 50 gr. de beurre deux fois

l)ar semaine, 18 gr. de thé. du sel, de la moutarde et du
poivre. Les hommes placés dans les tranchées ont une
soupe aux pois chaude en plus, un supplément de thé et

de sucre, et 6 centilitres de rhum à la discrétion du gé-
néral de brigade ou de division. La valeur de la ration
est de 4.700 calories, sans compter les suppléments. 11

est certain que l'excellente santé de larmée anglaise
pendant la dure campagne des Flandres cet hiver a été
due en grande partie à sa parfaite alimentation.
En ce qui concerne l'alimentation du soldat français,

M. Picttre ' a présenté à la séance du i5 mars de l'Aca-
démie des Sciences d'intéressantes observations sur les
inconvénients de l'emploi presque exclusif de la viande,
fraîche, congelée ou en conserve, tenant à la dilliculté
pratique de faire cuire les légumes secs prévus dans la
ration normale ou de distribuer sur la ligne de feu les
légumes cuits à l'arrière. Pour remédier à cet inconvé-
nient, M. Piettre propose la fabrication de conserves de
graisses et de légumes, suivant une formule analogue à
la suivante : poitrine de porc (contenant 5o"„ de mus-
cles), 100 gr.; haricots, 90 gr.; carottes. 100 gr.; sel et
poivre, le tout stérilisé à ii5''-i20". Ces conserves en
boites, toutes prêtes à être consommées par le soldat,
seraient certainement fort appréciées; elles stimule-
raient les sécrétions gastriques et intestinales sans
amener le sentiment de satiété qui résulte de l'abus de
la viande. Elles réduiraient sur le champ de bataille les
impedimenta du matériel de cuisine et les incertitudes
d'une préparation toujours longue, peu agréable et mal
utilisée par le soldat.

.\ la séance du 22 mars de l'Académie des Sciences,
M. J. Hasset'- a également communiqué de judicieuses
remarques sur la fabrication actuelle <les conserves pour
l'armée. Celles-ci se bornent actuellement à trois types:
le bœuf assaisonné, le porc rôti, le potage aux hari-
cots. L'alimentation prolongée avec ces conserves finit

par provoquer des troubles digestifs et une répugnance
invincible (toute physiologique). M. Basset montre (ju'on
])ourrait varier sensiblement le régime du soldat par la
fabrication de quatre conserves nouvelles: bœufliaché
aux légumes, bœuf en ragoût, rillettes et cassoulet. Cette
réforme n'augmenterait pas les dépenses, ne modifierait
en rien les services de l'Intendance et permettrait même
d'épargner un peu le bétail.

1. C. R. Acttd. Se, t. CLX, p. 355.
2. Ibid., p. 375.
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LES MINES SOUS-MARINES FIXES

1

L emploi des explosifs dans la guerre mari-

time remonte aussi loin que l'invention du feu

grégeois: jadis, les belligérants faisaient usage

de brûlots, chargés de poudre, qu'ils poussaient

et faisaient exploser contre les défenses ou les

navires ennemis; mais ces opérations étaient mé-

diocrement etiicaces, 1 effet de l'explosion se

dissipant dans l'air. La première application des

mines sous-niarines remonte à la guerre de l'In-

dépendance des F^tats-Unis; elle est due à

l'Américain Bushnell, qui la raconte en ces

termes : « En 1777, je tentai une attaque, avec une

baleinière, contre la frégate anglaise Cerbera, à

l'ancre entre Connecticut River et New London,

en lançant une machine contre elle au moyen
d'une ligne; la machine était chargée de poudre

et mise à feu par une mèche a friction qu'un

dispositif d'arrachement enllamniait pendant le

lancement le long de la frégate. Le hasard fit tom-

ber cette machine sur un shooner ancré à l'arriéie

delà frégate et invisible poui- moi ; elle fut enflam-

mée accidentellement, démolit le shooner, tua

trois hommes et projeta en l'air, en le blessant

grièvement, le seul être vivant qui fiit le long du

bord ». Cette tentative encourageante fut suivie

d'autres essais, faits à l'aide de barils remplis de

poudre, soutenus entre deux eauxpaides bouées;

les uns étaient munis d'une mèche à canon et

d'un percuteur actionné par un ressort déclanché

au choc d'un obstacle; d'autres étaient mis à feu

par des fusées chimiques; dès ce temps, on avait

imaginé de réunir les mines flottantes par paires,

à l'aide d'une corde, afin d'accroître leurs chances

d'ellicacité.

Ces essais furent repris, quelques années plus

tard, par l'Américain Robert Kulton, dont le nom
est resté attaché à l'invention plus utile de la na-

vigation il vapeur. Fulton vint en France, et pré-

senta ses engins homicides au Gouvernement
français; des expériences fuient faites, en 1805,

dans la rade de Brest; une torpille, chargée de

ccntkilogs de poudre, fut poussée contre un vieux

bâtiment à l'ancre, ([ui coula deux minutes après

l'explosion. Malgré ce résultat, et le succès d'au-

tres expériences tentées sur la Seine, Fulton se

heurta à l'esprit chevaleresque des Français, qui

n'admettaient pas un mode de comb;tt aussi

déloyal; il retourna en Amérique où il essaya,

sans plus de succès, de faire adopter un harpon
piorle-torpille de son invention, qui était lancé

contre le navire ennemi à l'aide d'un mousquet.

Toutes ces expériences avaient mis hors de

doute l'efficacité des mines sous-marines, et des

études furent faites de divers côtés pour donner
un caractère pratique à l'invention de Bushnell;

toutes les luttes maritimes fournirent dès lors des

occasions de mettre à l'épreuve les nouveaux per-

fectionnements. C'estainsique, pendant la guerre

de Crimée en 1854-56, les Russes employèrent,

pour protéger leurs ports de la mer Noire et de

la Baltique, des torpilles inventées par le profes-

seur Jacobi; elles contenaient 25 livres de pou-

dre, et l'explosion étaitdéterminée par la rupture

d'un tube de verre plein d'acide sulfurique, qui

se brisait au contact du navire ennemi, en lais-

sant tomber son contenu liquide sur du chlorate

de potasse; il en résultait un dégagement de

chaleur qui enflammait la poudre; ces engins se

montrèrent peu efficaces, sans doute en raison

de la faible quantité d'explosif employé; l'un

d'eux sauta sous la carène du navire anglais

Merlin, mais ne produisit que des avaries insi-

gnifiantes.

La guerre de la Sécession d'Amérique (1860-

05) fut l'occasion de progrès bien plus considé-

rables, dus pour la plus grande part à l'ingénio-

sité et au sens pratique du Commodore Maury,

chargé parles Sudistes de la défense sous-marine;

les Américains du Nord, après avoir considéré

l'emploi de ces mines comme une manœuvre dé-

loyale, finirent eux-mêmes par les adopter.

Aussi cette longue lutte vit-elle mettre en essai

un grand nombre d'engins appartenant à tous

les types imaginables : mines de fond ou.torpilles

dormantes, qui reposent sur le sable ou la vase;

— mines vigilantes, qui flottent entre deux eaux,

retenues au fond par un orin et un crapaud

d'amarrage: — mines dérivantes, soutenues par

une bouée, qu'on abandonne au courant d'un

fleuve en amont des ouvrages ou des flottes de

l'ennemi ;
— mines a/tiic/u'es,iixées à l'extrémité

de longs piquets plantés dans une passe ou dans

le lit d'un fleuve.

Les Américains essayèient aussi les divers pro-

cédés de mise de feu, qu'on peut classer comme
suit: Dans les mines à allumage mécanique, l'ex-

plosion est déterminée par la chute d'un poids,

qui agit sur un tire-feu. Ainsi, la mine mécanique

Singer (fig. 1), employée avec grand succès par

les Sudistes, avait la forme d'un tronc de cône

dont la partie supérieure, évasée, était vide et

formait ilolteur, tandis que la charge de poudre

était tassée autour d'un tube à friction H: un

chapeau de fonte W était placé à la partie
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siipéiiourc (le l:i torpille, de telle fa<,'Oii (|ii'ii sullit

d'un faible choc pour le faire loiiiher; sa chute

airachail, |)ar riuterincdiaire d'une chaîne,

rcloiipilie du tube à l'iietion et provixiuait lex-

piosion ; cnliii, ])oui- rendre la pose des mines

Ona^W

niiiiinniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii'

Fig. 1. — îiltne mécanique Sing^er.

H, tube à friction; W, chapeau de fonte.

moins dangereuse, un des anneaux de cette chaîne

était retenu par une clavette qu'on enlevait après

le mouillage; ainsi, lorsque le poids de fonte

tombait pendant l'opération, il restait suspendu

à la clavette sans agir sur l'étoupille.

Les mines chimiques, qui rappellent le type

inventé par Jacobi, apportent une deuxième so-

lution au problème de la mise de feu ; elles avaient,

dans la guerre de Sécession, la forme représen-

tée par la figure 2 : c'étaient des barils à bière

bien goudronnés et terminés à chaque bout par

un cône en bois, qui portaient 5 fusées chimi-

ques F, vissées à la partie supérieure; ces fusées,

ou antennes, en verre, se brisaient par le choc

contre la carène; l'acide sulfurique qu'elles ren-

fermaient se répandait alors sur un mélange de

chlorate de potasse et de sucre; la réaction vio-

lente de ces éléments produisait l'explosion de

la poudre enfermée dans le baril.

Enfin, dans les derniers temps de la guerre de

Sécession, l'électricité fut employéepour la mise

de feu des mines dormantes ou vigilantes : ces

appareils étaient reliés au rivage par des cond\ic-

teurs et on pouvait y envoyer le courant de

90 éléments Bunsen, arrangés de telle façon qu'ils

puissent être commandés de deux points diffé-

rents, d'après le dispositif f^ii sera décrit tout

à l'heure. Ces engins se montrèrent très effica-

ces ; l'un d'eux, chargé de t.000 livres de poudre,

fit sauter le puissant navire fédéré Commodore
Jiinics^ dans la Uoanoke Kiver. Durant les cinq

<lerniers mois de la guerre, les torpilles sous-

marincs de divers modèles coulèrent plus de

dix bâtiments delà marine fédérale. Ainsi, l'effi-

cacité de ce mode de défense était définitive-

ment établie, et, en présence de ce résultat, tous

les scrupules humanitaires furent mis de côté.

En même temps, l'expérience avait permis de

faire un choix entre les divers modèles essayés
;

dorénavant, on ne verra plus figurer dans les

actions maritimes (|ue deux types d'engins : la

mine de fond ou torpille dormante, qu'on désigne

encore sous le nom de mine d'observation, en-

flammée du rivage, à l'aide d'un courant élec-

trique, et la mine fiottante, ou vigilante, dont la

dénomination officielle est aujourd'hui « mine

automatique de contact », qui détone sous l'ac-

tion d'un courant électrique établi par le choc

de la mine contre un obstacle.

L'invention de la torpille automobile, en 186S,

par AN hitehead, eut pour effet de faire passer les

mines fixes au second plan des préoccupations

des stratégistes ; il ne fallut rien moins que les

sévères leçons de nouvelles guerres navales pour

établir que la torpille automobile n'est pas l'en-

gin définitif qui résout tous les problèmes de

la lutte navale, et qu'il reste encore une large

place pour l'application des mines fixes. Ces le-

çons se développèrent d'abord pendant la guerre

russo-japonaise de l!)04-1905, avant de prendre,

dans la guerre actuelle, l'ampleur que tout le

monde connaît; les mines vigilantes, mouillées

tant par les Russes que par les Japonais, au
voisinage de Port-Arthur et de Vladivostock,

causèrent aux marines adverses des pertes con-

sidérables; elles entraînèrent la destruction du

Fig. '2. — Mine américaine à fusée chimique,

F, fnsce.
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vaisseau a.m\ra\Petroptn'/nsk, coulé avec TOOhom-
mes et le vaillant amiral Makharoff; elles endom-
magèrent grièvement les cuirassés Pohieda et

Sevnstopol; de son côté, la flotte japonaise

éprouva deux pertes particulièrement sensibles:

le 1") mai 1904, le cuirassé FIatsi(xe,àti\^.QÇ<iQ ton-

nes, heurtait deux mines qui firent sauter une de

ses soutes à munitions et le coulèrent en eau

profonde, tandis que le cuirassé Yasiilnia, de

12.500 tonnes, rencontrait une mine devant

Dalny et allait s'échouer sur un liaut-fond, après

aine vaine tentative pour atteindre un port japo-

nais. Nous décrirons tout à l'heure les types de

mines qui produisirent ces cruels dégâts; ce

sont d'ailleurs les seuls sur lesquels on possède

actuellement des renseignements ofliciels; le

secret des engins modernes est gardé jalouse-

ment par les diverses marines, chacune d'elles

ayant la prétention de posséder des modèles plus

perfectionnés que les concurrents.

II

Avant de procéder à cette description, il est

nécessaire d'indiquer brièvement ce qui caracté.

rise l'explosion sous-marine. Lorsqu'un explosif

entre en décomposition, une quantité formidable
d'énergie se trouve libérée dans un. temps très

bref, de l'ordre du centième ou même du mil-

lième de seconde ; pour un kilogramme de fulmi-

coton, cette énergie atteint 430.000 kilogrammè-
tres. Si l'explosion se produit dansl'aii', ou dans
tout autre milieu peu résistant, la sphère d'a(-tion

de l'explosif possède un rayon très étendu ; il se

produit une onde explosive, dont la vitesse de

déplacement peut dépasser, surtout à l'origine,

la vitesse du son dans le même milieu ; c'est sur

le pourtour de cette onde que l'énergie se dissipe.

Au contraire, si l'explosion se produit en milieu

résistant, l'action se localise presque entièrement

autour du centre; c'est en raison de cette pro-

priété bien connue que les explosifs employés
dans les mines sont soigneusement bourrés; afin

de ne laisser autour d'eux que le moins de vide

possible
; or le bourrage est parfait dans les mi-

nes sous-inarines, puisque l'eau forme autour de

l'explosif un plein continu. Lorsque l'explosion

se produit, l'action mécanique est engendiée par

les gaz dégagés, portés eux-mêmes instantané-

ment à une température supérieure à 2.000°
;

dans ces conditions, l'effet produit est triple : Il

naîl d'abord une (mde explosive qui va porter à

plusieurs centaines de mètres une part, relative-

ment minime, de l'énergie libérée. Il s'exerce,

en <iutre, un <'//t'( de pression contre toute

paioi placé au contact de l'explosif; cette

pression, qui atteint plusieurs milliers de kilo-

grammes par centimètre carré, est capable de

produire sur cette paroi des effets de rupture et

de cisaillement; la carène d'un navire peut être

brisée sur une large étendue. Mais une nouvelle

conséquence de l'explosion, Veffet de marteau
d'enu^ vient bientôt aggraver le dommage : les

gaz produits par l'explosion soulèvent l'eau, dont

la surface se gonfle, puis ils s'échappent à l'exté

rieur en projetant une énorme gerbe liquide,

qui retombe ensuite lourdement, avec toute

l'énergie due à sa niasse et à sa vitesse, dans

l'espace vide abandonné par le gaz ; cette pesante

masse fluide vient frapper contre les parois, déjà

disloquées, du navire : elle les enfonce et crée

dans la coque une déchirure qui peut atteindre

vingt à trente mètres carrés ; la mer s'engouffre fl

dans cet orifice béant, le navire s'incline et, si

les cloisons étanches sont insuflisamment nom-
breuses ou résistantes, il coule en quelques mi-

nutes.

Tous ces effets ne se produisent, bien entendu,

que si la mine est immergée à une profondeur

suffisante, qu'on peut estimer au minimum à

2 m. 50: cette immersion est d'ailleurs néces-

saire pour une autre raison ; en effet, le revête-

ment protecteur des cuirassés descend à deux ou

trois mètres au-dessQUS de la flottaison; comme
la torpille ne peut agir efTicacement que sur les

parties non protégées, on se trouve amené, par

ces considérations, à immerger les mines vigi-

lantes à 5 ou 6 mètres au-dessous du niveau

moyen de la mer.

Les torpilles de fond n'explosent pas au con-

tact de l'obstacle qu'elles doivent briser; leur

action, pour être efficace, exige donc une masse

d'explosif plus considérable, et que l'expérience

seule permet de déterminer. Si on cherche à pro-

duire, en surface, une zone dangereuse ayant le

diamètre d'un cuirassé, soit 15 mètres environ, J
on trouve que la quantité de fulmi-coton néces-

saire atteint 2.")0 kilogsà 10 mètres de profondeur,

300 kilogs à 12 mètres, 400 kilogs à 16 mètres,

500 kilogsà 18 mètres et 700 kilogs à 23 mètres; lit

charge d'explosif s'accroît donc très rapidement

avec laprofondeur des passes à défendre ; d'autre

part, plus leur charge est puissante, plus les tor-

pilles doivent être éloignées les unes des autres,

sous peine de voir l'explosion volontaire d'une

mine, se communiquer par influence aux mines

voisines; mais si les torpilles sont trop distantes,

elles cessent d'assurer une protection efficace:

on comprend donc comment l'emploi des mines

de fond se trouve limité à des profondeurs

(jui ne dépassent pas une trentaine de mètres;

elles sont alors immergées, soit en lignes, soit
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en quinconces, lï une distance de cinquante

mètres environ les unes des auUcs.

Pour résoudre dans sa j>énéralit6 le problcinc

des mines sous-marines, il convient encore de

l'aire un choix entre les divers explosifs ;
ce choix

seporteranépessairenientsiir un explosif brisant,

c'est-à-dire sur un de ceux dont la durée de dé-

composition n(î dépasse pas quelques millièmes

de seconde; en ell'et, l'emploi de poudres lentes,

comme la nitrocellulose employée dans les ca-

nons, donnerait à l'éneroio calorifique libérée le

temps de se dissiper dans l'eau sans produire

d'elTet utile, c'est-à-dire qu'à puissance égale la

pression n'atteindrait guère que le quart ou le

cinquième de la valeur qu'elle acquiert par une

explosion instantanée. Parmi les explosifs bri-

sants, on a donné généralement la préférence au

fulmi-coton: ce produit peut être employé sec

ou à l'état humide, c'est-à-dire chargé de 20 à

25% de son poids d'eau; sous le premier état, il

est d'un maniement délicat, et ne sert qu'à consti-

tuer les charges-amorces; au contraire, le fulmi-

coton humide se conserve sans précautions spé-

ciales, et se manipule sans danger, ce qui ne

l'empêche pas d'exploser aussi brutalement que

le coton-poudre sec, lorsqu'il a reçu une commo-
tion suffisante pour y faire naître l'onde explo-

sive; c'est donc ce produit qui sera employé de

préférence pour charger les mines ; on peut aussi

lui substituer la gélatine e.vplosis'e, obtenue en

dissolvant lO'Vo ^^ coton-poudre et 5"/,, de

camphre dans 85"/^ de nitro-glycérine ; \Apoiidre

shimosa, employée pour charger les torpilles

japonaises, parait avoir une composition ana-

logue.

Quel que soit l'explosif choisi, c'est toujours

à l'électricité qu'est confié, dans les mines

modernes, le soin de provoquer la détonation ;

le détonateur, fixé à l'intérieur de l'explosif,

comprend un conducteur électrique destiné à

amener le courant dans deux fils de platine très

fins (3 à 4 centièmes de millimètre de diamètre),

placés en parallèle sur le circuit; ces fils rougis-

sent, et la chaleur dégagée^ provoque l'explosion

d'une amorce chargée de 1,5 gr. de fulminate de

mercure; cette amorce communique à son tour

l'explosion à la charge-amorce, formée de 500 à

1.250 grammes de fulmi-coton sec, enfermé dans

une boîte étanche; c'est par cette série d'inter-

médiaires que la décomposition se propage jus-

qu'à la masse principale de fulmi-coton humide,

tassée ou disposéeen galettes superposées autour

du détonateur.

III

(les considérations gén(''rales nous amènent à

examiner plus en délai! les dispositifs employés

pour les divers types de mines. [,e secret dont

toutes les marines entourent cette question

nous interdit de décrire les modèles actuelle-

ment en service, mais il nous est loisible de sup-

poser que ces modèles ne diffèrent que par des

détails de forme et de mise an point de ceux qui

furent en usage au tenqjs <le la gueire russo-

japonaise.

Vers cette époque, brs torpilles dormantes

employées par la marine française avaient la

forme de cylindres en tôle fermés par des calot-

tes sphériques (fig. .'>), et munis de piedsTpram-

pons destinés à les fixer au fond, de façon à

empêcher qu'elles ne soient déplacées par les

Fig'. .3. — Torpille dormante

.

courants, souvent très forts dans les passes par

suite de la marée; chargées de 400 à 700 kilogs

d'explosif, suivant la profondeur d'immersion,

ces torpilles sont rangées en ligne ou en quin-

conces, et le problème important consiste à dé-

terminer, au moment voulu, l'inflammation d'un

de ces engins. Le cas le plus important dans la

pratique est celui oii il s'agit de garder une passe;

les abords sont défendus par des torpilles vigi-

lantes et on n'a confié aux torpilles de fond que la

garde du chenal, relativement étroit, où peuvent

s'engager les navires ennemis. La surveillance

des torpilles 1, 2, 3, 4, 5 (fig. 4) exige alors deux

postes, établis à terre, dont l'un R est placé dans

le prolongement de la ligne de torpilles, tandis

que l'autre, le poste intérieur I, est situé derrière

cette ligne, avec vue sur l'entrée de la passe à

défendre. Du détonateur de chaque torpille part

un fil conducteur, soigneusement isolé, qui abou-

tit au poste intérieur, et qui peut être réuni en

ce point à un conducteur allant au poste exté-

rieur et à la batterie de piles P ; le circuit peut se

fermer, grâce à une plaque immergée M, par la

mer. Ceci posé, supposons qu'un navire N cher-

che à forcer la passe : du poste intérieur 1, on
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suit ses évolutions dans une lunette qui, en tour-

nant sur un cercle horizontal, met automatique-

ment en circuit la torpille la plus rapprochée de

la ligne de visée tirée du point I au navire; mais

le circuit reste ouvert en E ; il ne ferme qu'au

moment où l'observateur du poste extérieur voit

le navire passer dans le champ d'une lunette fixe

qui vise suivant la ligne de torpilles; il suffît

alors d'appuyer sur le bouton d'un interrupteur

pour faire passer le courant dans la torpille 'i.

Fig. 4.— Défense d'une passe par les torpilles dormantes,

E, F, postes do surveillance; P, piles; M. plaques. N, navire;

1,2, 3, 4, 5, torpilles.

qui explose aussitôt. Cette méthode serait en

défaut dans le cas où plusieurs navires cherche-

raient simultanément à forcer la passe; une

entente est alors nécessaire pour éviter toute

fausse manœuvre, mais le cas a été prévu et les

deux postes sont reliés téléphoniquement; ils

sont en outre munis de projecteurs qui leur per-

mettent d'éclairer la passe pendant la nuit; ils

sont de plus défendus par des forts et protégés

par des obstacles naturels afin qu'on ne puisse,

du large, les mettre hors de service; enfin, ces

défenses sont parfois complétées par des tubes

lance-torpilles, soigneusement dissimulés, qui

permettent de lancer en travers de la passe des

torpilles automobiles.

La défense par les mines de fond présente

l'avantage d'une grande sécurité; la mesure de

la résistance électrique des divers circuits, faite

à intervalles réguliers, permet de s'assurer que

les appareils sont toujours en bon état; d'autre

part, tout risque d'explosion accidentelle est

écarté, puisque les piles sont normalement hors

circuit; enfin, le dragage de ces mines est pres-

que impossible tant que l'adversaire n'a pas pu

se rendre maître des cAtes par un débarquement.

En revanche, les mines de fond sont inutilisa-

bles dans les eaux trop profondes, leur nombre

est nécessairement restreint, et enfin elles sont

à peu près ineilicaces par temps de brouillard;

il est vrai que, si la brume paralyse la défense,

elle rend l'ofTensive dangereuse puisque l'assail-

lant risque de manquer la passe, étroite et con-

tournée, défendue par les mines de fond, et d'aller

se briser sur les mines automatiques. Toutes ces

considérations aident à comprendre pourquoi

les ports de guerre situés au fond de passes allon-

gées sont pratiquement inattaquables du côté de

la mer et ne peuvent céder qu'à un débarque-

ment de troupes suffisamment armées pour s'em-

parer des fortifications qui les défendent;

l'exemple récent de la prise de Tsing-Tao par

les Japonais est venu apporter une confirmation

nouvelle de ce fait, qui constitue un des axiomes

de la guerre maritime.

IV

Le forcement d'une passe est une opération

exceptionnelle; la défense des côtes contre une

agression ou un débarquement présente un in-

térêt plus général. Les mines automatiques

eurent pour premier objectif de pourvoir à cette

défense; réservées d'abord aux eaux territoriales

qui s'étendent à six milles marins (un peu plus

de 11 kilomètres) le long des côtes, ces mines

étaient immergées autour des ports, à l'estuaire

des fleuves et dans tous les points qui présen-

tent un intérêt stratégique; mais la commodité

Fig. 5. — Torpille l'îgUante

.

O, orîn; C, crapaud de fonte.
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de leur emploi a singiilii-rciiieiil (Iciulu leur

rôle, comme nous le verrons tout, à l'heure.

Les torpille vigilantes employées, il y a ([uel-

([ues années, par la marine fianraise, pri'sen-

laient la forme d'un tronc de cône (fiy. 5 et 0)

M.

<Ei.--^
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Tous ces appareils ont certainement reçu des

perfectionnements; la Convention de La Haye,

en cherchant à introduire dans la guerre mari-

time un peu d'humanité et le respect des neutres,

a édicté l'obligationden'employer que des mines

se désarmant quand elles ont rompu leur amar-

rage, et qui deviennent inolTensives au bout d'un

temps limité; le premier de ces desiderata peut

être réalisé ais<-menten intercalant sur le circuit

électrique une nouvelle coupure à ressort, com-

mandée par le câble d'amarrage, qui lesle ou-

verte lorsque ce câble cesse d'exercer sa traction

sur la torpille; il existe également bien des

moyens de rendre une mine inoffensive au bout

d'un temj)S déterminé, mais on peut se deman-

der, en présence des catastrophes innombrables

causées par les mines allemandes et autrichien-

nes échouées sur les côtes, si ces sages prescrip-

tions ne sont pas restées lettre morte pour deux

nations qui s'embarrassent peu de scrupules hu-

manitaires.

Quelque soitle système adopté pour les mines

automatiques de contact, la pose de ces engins

est une opération rapide; les diverses marines

ont construit des navires à grande vitesse aména-

gés spécialement à cet elTet, mais on peut em-

ployer aussi bien des bâtiments quelconques,

voire de simples bateaux de pèche; on peut

même supposer que les sous-marins allemands

ont été munis de tubes qui leur permettent, en

plongée, de mettre à la merles mines automati-

ques par un procédé analogue à celui qui sert

au langage des torpilles automobiles.

Dans le procédé habituel, les mines sont arri-

mées dans des soutes, et munies de leur système

d'amarrage, constitué par un treuil sur lequel

est enroulé un orin de longueur convenable (]ui

se ti'rmine par le crapaud de fonte. Sur le pont

du navire est établie une voie ferrée qui aboutit

à une ])orte ouverte à l'arrière; les mines,

extraites des soutes, sont suspendues à des

wagonnets par les oreilles qu'elles portent laté-

ralement, et convoyées jusqu'à l'arrière où le

wagonnet bascule et les précipite à la mer; l'orin

se déroule sui' son treuil, le crapaud s'assoit sur

le fond et la mint;, d'elle-même, prend sa place

entre deux eaux. Ainsi, le navire poseur de mi-

nes, profitant de la nuit ou du brouillard, peut

égrener son chapelet d'engins meurtîiers sur

plusieurs kilomètres de longueur, de façon à bar-

l'cr la route aux navires ennemis ; il peut même,

pour accroître l'efficacité de ces barrages, relier

les torpilles deuxpardeux; c'est, dit-on, ce stia-

tagème qui causa la perte au Petropnvlosk : le

malheureux cuirassé rencontra dans sa maichc

le câble d'accouplement de deux mines; celles-

ci furent rabattues brutalement contre sa coque

et leur explosion fit sauter les soutes à muni-

tions ; le navire s'enfonça par l'avant et disparut ,

en moins de deux minutes.

V

Contre ces dangereux engins, il n'est guère de

défense; les « filets Bullivant » aux mailles

d'acier, suspendus autour des cuirassés, ne peu- J

vent être employés que lorsque ceux-ci sont au
'

repos; la multiplication des cloisons étanches

peut localiser les dégâts; les soutes à combus-

tibles peuvent être disposées sur les lianes de

façon à protéger les parties vitales du cuirassé :

chambre des machines, soutes à munitions; enfin,

en cas d'avarie, on peut rétablir l'équilibre du

navire blessé en introduisant de l'eau dans les

compartiments situés sur le bord opposé à celui

qui vient d'être frappé.

Ces palliatifs sont insuffisants ; le but de toute

Hotte est de reconquérir la liberté tle ses mou-
vements en se débarrassant des mines posées

furtivement parl'adversaire. On a parfois recom-

mandé, pour cet objet, l'emploi des conlre-inines,

qu'on fait détoner dans le voisinage des torpilles

ennemies, dont elles brisent l'enveloppe, dété-

riorent les circuits intérieurs, ou déterminent

l'explosion par influence; mais cette méthode

parait plus théorique que pratique, et il semble

que le seul procédé efficace consiste à draguer

les mines. Pour les mines dormantes, des grap-

pins sont traînés sur le fond; pour la pêche aux

mines vigilantes, on emploie deux petits navi-

res, calant 3 ou 4 mètres, de façon à pouvoir

passer sans danger sur la zone dangereuse ;
ces

navires s'avancent parallèlement, en se tenant

à 200 mètres l'un de l'autre; ils sont reliés par

un filin d'acier long de 000 mètres, soutenu par

des flotteurs, qui traîne à leur arrière en pre-

nant la forme d'un U; ce filin rencontre les

cables d'amarrage des mines, et les coupe, ou

remorque les mines vers des fonds moindres;

dans un cas comme dans l'autre, la torpille

remonte à la surface où on la coule à coups de

canon-revolver.

Toutes ces opérations sont dangereuses et

longues, tandis que la pose des mines est rapide

et presque sans danger; ceci explique pourquoi

ces engins, réduits jadis à un rôle subalterne et

purement défensif, tiennent une place de plus

en plus importante dans les guerres modernes.

Elles peuvent être mouillées partout où la pro-

fondeur est inférieure à 100 mètres, et il suffit

de jeter les yeux sur la carte de la figure 8 pour

se rendre compte que la surface susceptible

d'être minée couvre toute la Manche, la presque
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totalité de la mer d'Irlande,

de la mer du Nord el tle la

Baltique, el de larj^es élcn-

diies à l'ouest des c(^tcs

britanniques. Dans (^ette

zone, le caractère de la

guei're navale est ])r()r()iidé-

ment modifié; les escadres

ne peuvent plus s'y mou-
voir sans exercer nue sur-

veillance incessante (jui ra-

lentit leurs mouvements,

qui fatigue les écjuipages

et qui risque d'énerver le

commandement; la crainte

des mines empêche parfois

une escadre victorieuse de

recueillir tous les fruits de

la victoire; c'est ainsi que,

le 24 janvier dernier, au

cours de la lutte qui, dans

la mer du Nord, coûta la

vie au Bliicher et causa des

avaries très graves au Der/Unger et au Seijdiilz,

ces deux derniers croiseurs cuirassés purent

cependant s'enfuir vers un champ de mines,

soigneusement établi par les Allemands autour

d'Héligoland, où les navires anglais ne pouvaient

les suivre sans imprudence. D'ailleurs, c'est une

tactiquenavalebienconnuequecelle qui consiste

à attirer l'ennemi, par une retraite simulée, sur un

champ de mines préparé à l'avance: dans la nuit

du 12 au 13 avril 1004, les Japonais mouillèrent

des mines devant Port-Arthur, dans le chenal

habituellement suivi par les navires russes; le

jour suivant, une escadre japonaise insidieuse-

ment l'aible fut envoyée par l'aniiial Togo pour

donner à l'escadre russe l'espoir d'un succès

facile ; en effet, l'amiral Makharoff sortit avec son

escadre composée de trois cuirassés et de quatre

croiseurs; c'est lors de cette opération malheu-

reuse que le cuirassé amiral /'e//o/)rtt7o.s7v heurta

deux mines jumelées et coula, tandis qu'un autre

cuirassé russe, le Pobiedu, était gravement

Fonds inférieurs

a WO mètres
Fonds supérieurs

3 100mètres.

l'ig. s. — Cafte des fonds des mers du nord de l Knrope.

endommagé par la rencontre d'une autre mine

vigilante.

On sait enlin, par les cruelles leçons de la

guerre actuelle, que les mines automatiques de

contact ont encore donné à la lutte navale un

nouveau caractère
;

posées à dessein sur les

routes de la navigation commerciale, elles ont la

prétention d'affamer l'ennemi et de supprimer

sou trafic maritime; en même temps, elles affec-

tent profondément les opérations légitimes des

neutres. Elles ont ainsi posé brutalement des

problèmes redoutables et imprimé à la guerre

moderne un caractère de sauvagerie révoltante.

Espérons que la dure expéiience d'aujourd'hui ne

sera pas perdue pour l'avenir et que des conven-

tions, plus précises et mieux respectées que celles

de La Haye, interdiront à tout jamais des prati-

ques qui ont transformé les luttes loyales d'autre-

fois en une série de brigandages et de guets-apens.

L. Houllevigue,

Professeur à la Faculté des Sciences de .Marseille.

L'ÉTAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE DES IMPRESSIONS PHOTOMÉCANIQUES
Les graveurs d'autrefois travaillaient des mois

entiers, parfois des années, sur la même planche

de cuivre ou d'acier, et César Ciantu assure que Ca-

lamatta mit vingt ans à reproduire par le burin la

Joconde de Léonard de Vinci '. Aujourd'hui quel-

ques heures suffisent aux procédés photoméca-

1. Histoire des Italiens^ t. .\II, p. 57.

niques pour donner par milliers, par centaines

de mille, des reproductions d'une fidélité sans

égale. Il y a encore, il y aura toujours des gra-

veurs de talent; mais il semble que leur art

doive désormais s'exercer à créer des œuvres

originales, au lieu de s'épuiser vainement dans

un labeurde copiste. La gravure photographique

a conquis en quelques années la première place,
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presque la place unique, parmi les arts de repro-

duction, etbieii rares sont maintenant les images

où nous ne retrouvons pas l'œuvre de la lumière.

L'illustration photographique n'est d'ailleurs

pas restée limitée à un mode unique d'exécution,

d'où aurait pu résulter quelque monotonie. Les

divers genres de gravure autrefois en usage,

lithographie, eau-forte, aquatinte, bois en fac-

simile ou bois en teinte, ont leurs équivalents

dans les procédés photomécaniques que nous

allons rencontrer : phulolithographie , à laquelle

se vAltAche Ia photocolfoffi aphte ou pholotypie;

héliogravure en creux, ou gravure en taille-douce;

et phototypogravure^ ou gravure en relief, que

l'on désigne habituellement sous le nom de /?Ao-

togravure, ipoui\es reproductions de dessins au

trait, et sous celui de similigravure, pour les

images à modelés continus.

I. Photolithociiaphie

Les premières recherches de Niepce sur la

photo-chimie avaient pour objet de lemplacer

économiquement le travail du dessinateur-litho-

graphe par l'action de la luuiière. En 1812, il

avait déjà remarqué que le bitume de .ludée de-

vient insoluble, après insolation, dans l'huile de

naphte et l'essence de lavande. II essaya d'éten-

dre cette substance sensible, d'abord sur des

pierres lithographiques, puis sur des planches de

métal. La surface ainsi préparée était exposée à

la lumière, sous le dessin à copiei', et le bitume

préservé par les traits opaques du modèle de-

meurait seul soluble dans les essences. Ce pro-

cédé fut repris, en 1852, parBaieswil, Lemercier,

Lerebours et Davanne. Une solution de bitume

dans l'éthcr était étendue sur une pierre litho-

graphique. Après dessiccation, celle couche était

impressionnée sous un négatif, puis lavée à

l'éther. Le bitume insolubilisé par la lumière

foiinait réserve; la pierre était alors acidulée,

gommée et encrée, puis le tirage s'effectuait sui-

vant les méthodes lithographiques ordinaires.

Le 27 août 1S55, Poitevin prenait un brevet

pour l'application à la photolithograjjhie des

mucilages ou colloïdes bichromates. 11 avait

constaté qu'un mélangede gélatine et de bichi'o-

matc de potasse soumis à l'influence de la lumière

sous un négatif, puis mouillé et recouvert d'en-

cre grasse, acquiert des propriétés semblables à

celles d'une pierre lithographique ijréjiarée :

l'encre n'adhère qu'aux parties impressionnées

par la lumière. Le même phénomène se reproduit

encore, si l'on remplace la gélatine par l'albu-

mine, la gomme ou toute autre substance niuci-

lagineuse mêlée à un bichromate alcalin.

Actuellement, les pierres lithographiques sont

presque toujours remplacées par des feuilles de

zinc ou d'aluminium, plus légères, moins encom-

brantes, meilleur marché et susceptibles d'être

utilisées sur machines rotatives. Le métal, bien

décapé et finement dépoli, est recouvert d'albu-

mine bichromatée. Après dessiccation dans

l'obscurité, on expose à la lumière, sous le cliché

négatif, puis on lecouvre d'encre grasse la surface

impressionnée. On plonge alors la plaque dans

l'eau, qui dissout l'albumine préservée de lac- ;

lion lumineuse sous les opacités du phototype. •

L'albumine, en se dissolvant, entraîne l'encre

grasse qui la recouvrait. Une solution de gomme
acidulée, versée sur la planche, mouille le métal

mis à nu. Si l'on passe ensuite un rouleau chargé

d'encre lithographique, celle-ci n'adhère qu'aux

parties qui ne sont pas mouillées.

Les feuilles métalliques sont plus aisément

maniables que les pierres, mais ne sont pas

moins opaques, de sorte que l'insolation doit

être contrôlée au photomètre. De plus, la sensi-

bilisation directe de la planche nécessite l'emploi

d'un négatif retourné. En efl'et, si la planche qui

va servir au tirage était impressionnée sous

un phototype ordinaire, l'image ainsi pioduite

serait vue dans son vrai sens sur la couche sen-

sible de la planche, comme une épreuve ordi-

naire. Par conséquent, l'image imprimée sur le

papier à l'aide de cette planche serait inversée,

comme si le sujet était vu dans un miroir.

11 était donc naturel d'appliquer à la photoli-

thogiaphie les procédés de report usités déjà

en lithographie. Placet, Asser, Osborne et James

passent généialement pour en être les auteurs;

mais, en réalité, Poitevin les avait mis en

pratique bien avant eux : « J'eus également

l'idée, écrit-il ', de fixer les encres grasses

sur le papier enduit d'albumine bichromatée;

l'albumine insolubilisée retenant l'encre, tan-

dis ([ue celle restée soluble empêchait l'adhé-

rence des corps gras ; ce qui me conduisit

d'abord au tirage à l'encre grasse sur papier

pour être transporté sur pierre lithographi-

que ». Le procédé par report est d'une exécution

plus commode, puisqu'on n'a à sensibiliser

et à impressionner qu'une feuille de papier. Le

cliché ne doit pas être retourné, puisque le re-

port donnera une image symétrique de celle qui

est imprimée sur le papier. Enfin, il est facile de

surveiller l'insolation, en l'effectuant dans un

châssis-presse à brisures. Par contre, si soigneu-

sement qu'ait été pratiqué le report, la pression

étale toujours plus ou moins l'encre ; elle donne,

I. A. l'onEViN ; Traite des impressions phvlugrapliiques,

p. 74.
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par suite, quelque lourdeur au trait el risque de

boucher les iiacliuros les plus serrées . Ku outre,

le papier étant ini|)ressionné sec el re|)orl(; à

l'état Iiuniifle n'a pas dans les deux cas les mêmes
dimensions : il s'allonge, une fois mouillé, et la

pression nécessaire au décalque le déforme en-

core davanta<re. L'insolation directe de la |)lan-

che convient donc mieux aux travaux didicals,

car elle conserve seule toute la précision et toute

la finesse du dessin original.

Pour les tirages rapides, au jour ou à la lu-

mière artificielle, et notamment lorsqu'il s'agit

d'agrandir un dessin, le papier de reporta l'albu-

mine bichromatéc est remplacé |)ar un papier

au gélatinobromure d'argent. Après développe-

ment, fixage et lavage, l'épreuve est passée dans

le bain au bichromate et au bromure de potas-

sium dont on se sert en ozobromie '
. Les

noirs pâlissent et sont, en même temps, ren-

dus imperméables à l'eau, donc susceptibles de

retenir l'encre grasse.

La photolithographie est limitée, en principe,

à la reproduction des dessins au trait, car elle ne

donne que deux tons : la couleur de l'encre et le

blanc du papier. Cependant, elle devient suscep-

tible de traduire les sujets à modelés continus, à

l'aide de certains artifices qui produisent l'illu-

sion des demi-teintes par le rapprochement de

lignes ou de points entièrement noirs. On peut,

notamment, exécuter le tirage sur pierre ou sur

métal d'après un négatif tramé, préparé suivant

les procédés de la similigravure, que nous décri-

vons plus loin. Dans certains ateliers, on arrive

à un résultat analogue avec des clichés ordi-

naires, en se servant de planches grainées recou-

vertes de bitume que la lumière insolubilise

plus ou moins profondément. 11 résulte de la

forme ondulée de la planche que la largeur des

points mis à découvert par le dépouillement

varie suivant les gradations du modelé. On
mouille à l'eau gommée ces points de la surface

métallique, on enlève le bitume et l'on passe

l'encre lithographique, qui est repoussée par les

points humectés.

On a essayé de reporter une épreuve tirée en

photocoUographie ; mais la finesse du grain de

l'image rend cette méthode très délicate. M. C. de

Santeul a proposé de reporter sur pierre grainée

une épreuve encrée au pochoir, suivant le pro-

cédé Rawlins, plus connu des photographes
sous le nom de procède à Vhuile. Lin papier géla-

tine, sensibilisé au bichromate de potasse, est

exposé sous un négatif à teintes continues, jus-

qu'à ce que tous les détails aient paru. On lave,

1. V. la Revue générale des Seiences du 15 avril 1914.

jusqu'à dcu'oloration de la feuille, on éponge et

l'on pt-ocèdc à l'encrage, non plus à l'aide de
louleaux, maisavecdes pinceaux de formes et de
grosseurs difl'érentes, suivant les exigences du
travail. L'intervention personnelle de l'opérateur

joue un rôle prépondérant dans l'obtention cor-

recte des modelés. Dans l'applicalion de cette

mélhodi' à la litliogra[thi<', on sr; sert naturelle-

ment d'eiKM'e à lejtort. Afin d'éviter que le mouil-

lage du j)apicr' accuse en creux les noirs de

l'épreuve, ce ([ui nuiraitau décahiue, .M. de San-

teul sensibilise de nouveau au bichromate le

l)apier encré et l'expose diiectemenl à la lumière

pendant quelques minules, de façoti à rendie les

blancs imperméables et à éviter leur gonfle-

ment'. L'épreuve est ensuite reportée sur pierre

ou sur métal, suivant la technique habituelle.

IL PnOTOCOLLOCRAPHrE

Ce procédé est fondé, comme le précédent,

sur les modifications que la lumière fait subir à

un colloïde bichromate. Il s'en distingue en ceci,

que l'encre du tirage est déposée, non plus à la

surface d'une pierre ou d'une plaque métallique,

mais bien sur une couche de gélatine rendue plus

ou moins imperméable par l'action photo-chimi-
que. Cette couche, maintenue humide pendant le

tirage, est évidemment moins résistante que les

planches lithographiques; aussi la photocoUo-
graphie ne se préte-t-elle pas à de très gros ti-

rages. En revanche, elle offre le précieux avan-

tage de reproduire les sujets à modelés continus,

notamment les épreuves photographiques, jus-

qu'à leurs moindres demi-teintes. 11 s'ensuit que,

malgré la perfection qu'ont atteinte les procédés

de gravure qui seront décrits dans les para-

graphes suivants, la photocoUographie, très ré-

pandue jadis, n'est pas encore abandonnée; elle

a même dû, ces dernières années, un regain de
faveur à la vogue persistante des cartes postales

illustrées. C'est, du reste, un procédé simple,

qui n'exige pas une installation bien compliquée

et qui est même à la portée des amateurs.

Poitevin avaitremarqué que lagélatine bichro-

matée impressionnée sous un négatif est rendue
imperméable proportionnellement à l'intensité

des ombres du modèle ; de telle sorte que, si l'on

passesurcelte couchepréalablement mouillée un

rouleau garni d'encre grasse, celle-ci n adhère à

lagélatine qu'en proportion de l'impression lumi-

neuse. Ce procédé est déjà indiqué par Poitevin

dans son brevet de 1855; mais c'est en 1S62 qu'il

1. Bulletin de la Société française de Photographie, décem-
bre 1913, p. 3fi4.
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insista sur ses avantages et l'étudia au iioint de

vue pratique.

Ses premières planches étaient constituées

par des pierres lithographiques recouvertes de

gélatine. Elles ne fournissaient que de médiocres

résultats. 11 avait d'abord fallu tâtonner, pour

trouver le meilleur degré de consistance de l'en-

cre, condition essentielle pour la reproduction

fidèle des demi-teintes. En outre, la couche géla-

tineuse adhérait mal à son support, d'ailleurs

trop lourd et trop encombrant. Le tirage était

ordinairement limité à une centaine d'épreuves,

après quoi la pellicule, gonflée par l'eau, était

presque toujours à ce point endommagée par la

pression qu'elle ne pouvait plus servir.

En 1867, Tessié du Motay et Maréchal substi-

tuèrent aux pierres lithographiques des plaques

de cuivre plané et poli, et surent acquérir une
grande habileté dans la pratique de ce procédé,

auquel ils avaient donné le nom de photolypie,

nom qui est encore donné par beaucoup d'impri-

meurs à la photocollographie, bien que le relief

n'entre pour rien dans ce mode d'impression. La
couche de gélatine adhérait assez bien au métal,

mais elle était encore trop fragile, parce que

l'action photo-chimique, limitée à la surface,

laissait toute sa perméabilité à la couche en con-

tact avec le cuivre.

Albert imagina, en 1868, le perfectionnement

décisif qui devait rendre viable celte méthode de

tirage photomécanique : il coulait la gélatine

bichromatée sur une dalle de verre ; après dessic-

cation dans l'obscurité, il l'exposait pendant

quelques instants à la lumière, le côté verre en

avant, de manière à rendre imperméable la cou-

che en contact avec le support. La face extérieure

de la couche sensible était ensuite exposée sous

le cliché négatif. La transparence du verre per-

mettait de surveiller la venue de l'image qui

se dessinait peu à peu, en brun sur fond jaune, et

d'arrêter l'insolation juste au point voulu. 11 suf-

fisait ensuite d'éliminer le bichromate par des

lavages à l'eau froide, pour que la planche fût

prête à de nombreux tirages.

Obernetter indiqua, en 1870, l'emploi du sili-

cate de soude, pour donner plus de solidité à la

couche de gélatine. Depuis cette époque, la pho-
tocollograpliie n'a leçu que quelques perfection-

nements de détails.

On se sert de glaces à surfaces planes et de 6 à

20 millimètres d'épaisseur, selon le format. L'une

des surfaces est doucie, les bords sont rodés à la

meule et les chanfreins biseautés, ou mieux
arrondis, afin de faciliter l'entrée en prise des

rouleaux. Le côté douci est d'abord recouvert

d'un mélange de bière légère et d'une solution

de silicate de soude. En séchant, cet enduit subit

une sorte de granulation qui, s'ajoutant aux pro-

priétés adhésives du silicate, assurera une adhé-

rence parfaite à la couche sensible.

La mixtion sensibilisatrice est constituée par

une solution de gélatine, de bichromate de po-

tasse et d'ammoniaque. L'industrie fournit pour
la photocollographie des gélatines spéciales,

d'excellente qualité, les unes dures, les autres

tendres. Il est nécessaire de mélanger deux ou

trois espèces de gélatines de dureté différente; il

est même utile d'en modifier les proportions, sui-

vant la température : pendant l'été, on augmen-
tera la quantité de gélatine dure, moins soluble,

tandis qu'en hiver on fera plutôt prédominer la

gélatine tendre.

La dalle recouverte de gélatine bichromatée est

immédiatement enfermée dans une étuve dont

on a soin de maintenir la température con-

stante : à 45», la dessiccation s'achève en 2 ou

3 heures. Si elle était notablement plus lente, le

bichromate cristalliserait, et chaque cristal pro-

duirait une tache.

La couche sensible une fois sèche est mise en

contact avec le phototype, dans un châssis-

presse, et exposée à la lumière. Quand l'image est

visible dans tous ses détails, on sépare la dalle

du négatif, et l'on procède à une seconde exposi-

tion à travers l'épaisseur du verre, posé sur un
drap noir, la couche sensible en dessous : la

couleur brune que prend le bichromate indique

le moment où il faut s'arrêter.

La dalle est alors lavée dans l'eau jusqu'à

complète élimination du bichromate, ce qui exige

environ k heures, puis on durcit la gélatine dans

une solution d'alun. Après un dernier lavage,

on peut laisser sécher ou passer directement au

bain de mouillage qui doit précéder l'encrage.

Si l'on passait un rouleau garni d'encre grasse

sur la couche gélatineuse sèche, elle serait

entièrement noircie. C'est l'imbibition de la géla-

tine qui lui permet de repousser complètement

l'encre sur les points correspondant aux blancs

de l'image et de la retenir plus ou moins sur les

noirs et sur les demi-teintes, proportionnel-

lement à son imperméabilisation. Il ne suffit pas

d'humecter la surface de la gélatine; un mouil-

lage superficiel aurait le double inconvénient de

sécher trop vite et de rendre l'encrage très diffi-

cile, sinon impossible. En effet, il faiit remarquer

que ce sont les points correspondant aux blancs

qui absorbent le plus d'eau : ils se gonflent, tan-

dis que les noirs forment des cavités au fond

desquelles le rouleau encreur ne peut plus péné-

trer. On atténue ces différences d'épaisseur en

piolongeant suffisamment le mouillage pour que
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la couche tout entière soit imprcfrnée, ce qui

exiijfe trciiénilcuicnt plusieurs hcuies. h't, pour

que la couche ne sèche pas pendant le lirai^c,

pour (|ue son degré d'humidité reste à peu près

constant, on ajoute à l'eau des substances suscep-

tibles d'en ralentir l'cvaporation. Dans la i)liii)art

des ateliers, on se sert à cet effet d'un niélan<re

d'eau et de glycérine.

Quand les reliefs qui se sont d'abord produits

tendent à disparître, on éponge légèrement la

surface avec un tampon de linge fin, et on cale

la dalle sur la presse. Dans les procédés d'ama-

teurs, on se contente de presses extrêmement

simples; on utilise même des presses à copier les

lettres, et l'encrage s'exécute au moyen d'un rou-

leau à main. Dans l'industrie, letiiage s'effectue

sui' des presses très perfectionnées. Le papier,

saisi par des pinces, est appliqué contre un cy-

lindre sous lequel passe la dalle autonialique-

ment encrée par des rouleaux en cuir ou en géla-

tine. Les rouleaux encreurs sont parallèles à

l'axe du cylindre; d'antres rouleaux, dits distri-

buteurs, sont disposés obliquement, formant un

angle de 20 à 30" avec la direction de l'axe du

cylindre. Si la presse est à louche multiple, les

rouleaux encreurs passent plusieurs fois sur la

planche pour une seule révolution du cylindre.

En déplaçant un levier, on la fait fonctionner en

simple touche, c'est-à-dire avec un seul encrage

pour une révolution du cylindre. Certaines pres-

ses fonctionnent aussi en double pression, c'est-

à-dire que la pince qui maintient le papier sur

le cylindre ne s'ouvre qu'une fois pour deux

révolutions de ce dernier, ce qui permet d'obte-

nir des images très vigoureuses.

Quand l'encrage est bien réglé, on peut tirer

plus de 30 épreuves sans mouiller de nouveau.

Dès que les images commencent à devenir un

peu grises, on nettoie la planche, en pressant

une ou deux feuilles sans encrer, puis on y verse

du mouillage à la glycérine, après quoi on

éponge et on recommence l'encrage. Une ma-
chine bien conduite permet de tirer sur chaque

dalle plus de 1.500 épreuves par jour. Pour réa-

liser une production économique, on groupe gé-

néralement plusieurs clichés sur une grande

planche. Supposons, par exemple, qu'il s'agisse

de tirer des cartes postales. Il ne serait pas pra-

tique de mettre en mouvement une grande ma-
chine pour tirer ces épreuves une à une. On en

réunira donc un certain nombre, soit 20 sur une
planche 50x60, et les 1.500 coups de presse que
la machine est susceptible de donner en une
journée produiront en réalité 30.000 épreuves,

tirées sur de grandes feuilles qu'on n'aura plus

qu'à découper.

III. — l'iiOTOlillAVCFIR

l,es[)rocédésprécédents ne s'appliciucnl (ju'aux

tirages hors texte. Pour tirer une gravure en

même temps que le texte, il faut des clichés for-

mes de lignes ou de points en relief et creusés

as.se/ profondément pour que l'encrage s'elTcctue

de la même manière que sur les caractères typo-

giaphiques. La gravure en relief, ou en taille

d'épaii^ne, est la plus ancienne manière de gra-

ver, parce que l'encrage et l'impression en sont

très faciles; mais elle exige des creux assez pro-

fonds, et il est pénible d'exécuter les tailles à la

main dans l'épaisseur d'un métal ; c'est pourquoi

ce mode de gravure ne fut pendant longtemps

pratiqué que sur le bois. Pour graver le métal,

il est plus commode de le ronger par des acides

ou des oxydants, après avoir protégé par un ver-

nis les parties qui doivent rester en relief. La

dilliculté de la gravure chimique, c'est que le

mordant tend à agir dans tous les sens et à ron-

gei' les parois qui supportent les reliefs. Cet in-

convénient est négligeable dans la gravure en

taille-douce, où de faibles creux suflisent, et c'est

pourquoi le procédé à l'eau-forte y a été de bonne

heure appliqué; mais, pour la gravure en relief,

il fallait créer des méthodes spéciales, et le pro-

blème ne fut entièrement résolu qu'en 1850. A
cette époque, Firmin Gillot exécutait des clichés

sur zinc analogues à ceux de la gravure sur bois

et reproduisait typographiquement des dessins

sans l'intervention du graveur. Son procédé,

d'abord désigné sous le nom Ae paniconographie,

mais plus généralement connu sous celui de gil-

lotage, consiste à fractionner la morsure, en pro-

tégeant par des réserves à l'encre grasse les

parois^des reliefs, à mesure que le mordant creuse

les cavités. La paniconographie demeurait limi-

tée aux reproductions à taille égale. Pour repro-

duire un dessin à une échelle déterminée, plus

grand ou plus petit, il fallait exécuter d'abord

un nouveau dessin, opération parfois très lon-

gue, délicate, exigeant des artistes habiles et par

conséquent coûteuse, quoique ne donnant pas

toute garantie de parfaite exactitude. Seule, la

photographie pouvait pleinement satisfaire aux

conditions voulues de fidélité, d'économie et de

rapidité.

En exposant sous un négatif une planched'acier

recouverte de bitume, Niepce de Saint-Victor et

Lemaitre obtenaient, en 1853, des images en re-

lief. Le bitume étant insolubilisé sous les trans-

parences du négatif, le lavage de la plaque dans

l'essence de térébenthine ne mettait le métal à

nu que sur les points correspondant aux blancs

du sujet. La plaque étant alors plongée dans un
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acide, le métal était creusé, excepté sur les points

protégés par le bitume devenu insoluble. Cepen-

dant, les reliefs ainsi obtenus étaient insuflisants

pour de bons tirages sur presse typograpbique :

si l'on essayait de creuser le métal aussi profon-

dément qu'il l'eût fallu, les tailles manquaient

de solidité et s'écrasaient. C'est en combinant la

paniconographie avec l'invention de Niepce que

Charles Gillot, fils de Firmin Gillot, réalisa, en

1872, la photogravure au trait, telle, à peu près,

qu'on la pratique encore actuellement.

Les clichés de trait sont exécutés le plus sou-

vent sur zinc, d'où le nom de zincograviire que

l'on donne parfois à ce procédé. On se sert de

plaques d'environ 2 millimètres d'épaisseur, po-

lies et dégraissées. La couche sensible, primiti-

vement constituée par du bitume de Judée, est

maintenant presque toujours composée d'albu-

mine bichromatée, qui permet d'obtenir les

mêmes résultats beaucoup plus rapidement.

La solution, préalablement filtrée, est étendue

sur la plaque en couche mince, égalisée à la

tournette et séchée dans l'obscurité. La durée de

l'exposition à la lumière, sous le négatif, est dé-

terminée à l'aide d'un photomètre. Elle est géné-

ralement courte, le cliché ne présentant point de

demi-teintes, mais seulement des noirs opaques

et des blancs entièrement transparents : au so-

leil, la pose ne dépasse guère 1 minute; à la lu-

mière diffuse, elle atteint rarement 1 heure; à

30 centimètres d'une lampe à arc de 20 ampères,

."> à 10 minutes suffisent.

La couche impressionnée est recouverte d'une

encre grasse spéciale, dite de départ, composée

de noir typographique, de cire jaune et de colo-

phane. La plaque ainsi noircie est plongée dans

l'eau. Après 1 ou 2 minutes, on passe légèrement

sur la surface encrée un tampon d'ouate imbibé

d'eau légèrement gommée. L'albumine non im-

pressionnée se dissout, entraînant l'encre qui la

recouvrait, et l'image apparaît, en traits noirs,

sur le fond métallique. Quand tous les blancs

sont bien dégagés, on rince à grande eau, et l'on

fait rapidement sécher, à une chaleur modérée.

L'encre restée sur les lignes insolubilisées ne

résistant pas suffisamment à l'acide qui va creu-

ser le métal, il faut la renforcer par addition

de substances résineuses. On prépare dans ce

but un mélange de résine et de cire que l'on

réduit en poudre très fine, (^ette poudre est

appliquée sur la planche à l'aide d'un tampon
de coton; elle adhère à l'encre grasse, mais

non au métal mis à nu. On époussette au

blaireau, et l'on fait chaulfer jusqu'à ce que

l'image, qui était devenue mate par le dépôt de

poudre, redevienne brillante. La ciie et la résine

se trouvent alors fondues et forment sur les traits

de l'image une couche compacte qui résistera

parfaitement au mordant. Le dos de la plaque

est recouvert d'un vernis à la gomme laque, (^n

protège égalementparcet enduit les grands espa-

ces blancs, jusqu'à environ un demi-centimètre

des traits du dessin.

La morsure du zinc s'efi'ectue dans une solu-

tion étendue d'acide nitrique. Une solution trop

concentrée déterminerait un échaufPement capa-

ble de ramollir les substances qui constituent

les réserves. En employant une solution à 5 %
d'acide du commerce (à 36" Baume), la profon-

deur des creux déterminés par la morsure n'est

que de 1/3 de millimètre par heure. On commence
même généralement par des solutions encore

plus diluées. L'acide est mis dans des cuvettes

auxquelles un mécanisme communique un mou-
vement continuel de bascule, de manière à régu-

lariser la morsure. Dans certains ateliers, l'acide

est projeté sur la plaque par une sorte de pulvé-

risateur.

L'acide ronge le zinc, le creuse partout où sa

surface n'est pas protégée parles réserves. Quand
il en a enlevé une certaine épaisseur, il com-
mence à attaquer les talus sur lesquels reposent

les réserves : la surface protégée par les sub-

stances grasses reste bien inattaqnée, mais il

n'en est pas de même des parois verticales qui

sont mises à découvert par les progrès de la mor-

sure. Les traits de la gravure seraient donc

minés par-dessous et même parfois entièrement

sapés, si l'on ne prenaij pas des précautions

toutes particulières. C'est à Firmin Gillot qu'est

dû le tour de main grâce auquel les talus des

tailles sont piotégés contre le mordant : de là le

nom de gi'llotûge donné auxopérations suivantes.

La première morsure, effectuée dans une solu-

tion d'acide nitrique à 1%, est arrêtée au bout de

5 minutes environ : les cavités, dans les grands

blancs, n'ont alors qu'une profondeur de

mm, 005. On passe sur la planche une éponge

douce imbibée d'une solution de gomme arabique

et d'acide gallique, qui adhère au métal à nu,

mais non aux réserves grasses. On lave ensuite

sommairement, de manière à n'éliminer que

l'excès de gomme. Un rouleau garni d'encre

lithographique est passé sur la planche :1e corps

gras adhère aux lignes formant réserve, mais il

est repoussé par la gomme dont il subsiste

encore des traces sur le métal. On fait sécher, on

saupoudre de colophane qui ne s'attache qu'à

l'encre, et l'on chauffe modérément : l'encre et

la résine se fluidifient, débordent légèrement et

coulent sur les talus des reliefs, qui se trouvent

ainsi protégés contre l'acide.
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On procède alors à une ileiixirine morsure,

dans un l)aiii dilué comme lepreinicr, mais dont

on prolonj^e l'aclion un pou plus longtemps,

environ .S minutes, dette nouvelle morsure creuse

le zinc d'environ mm, 008. On passe une nou-

velle couche d'encre, on la saupoudre de résine,

on fait chaufTer, de manière à proléger les nou-

veaux talus découverts par l'acide, cl l'on reprend

la morsure.

Ces opérations sont recommencées sept ou

huit fois, et même davantage, jusqu'à ce que la

profondeur des creux atteigne presque 1 milli-

mètre. [jCS morsures ainsi fractionnées ont des

durées croissantes, de 15 à 30 minutes, et s'effec-

tuent dans des bains de plus en plus concentrés,

de 2 à 20 "/o. Les tailles ainsi obtenues sont suffi-

santes partout où les intervalles entre les traits

ne dépassent pas 2 ou 'i millimètres; mais, dans

les espaces plus "larges, il est nécessaire de

creuser plus profondément, jusqu'à 2 milli-

mètres, suivant l'étendue des blancs. Il faut

alors, ou découper ces espaces à la scie, ou les

creuser mécaniquement à l'aide d'outils appro-

priés, ou procéder à une nouvelle morsure, dite

de grtind-creu.v. Cette morsure s'effectue dans

une solution d'acide à 25 %; elle est prolongée

pendant une demi-heure et produit des creux

de mm, 750.

A chaque nouvelle morsure, les réserves se

sont étalées, élargies de plus en plus, et les

reliefs sont supportés par des talus obliques.

Cette forme est favorable à la solidité des reliefs

et leur permet de résister sans s'écraser aux pres-

sions qu'ils auront à subir au tirage. Cependant,

le profil des talus n'est pas uni: par suite du
fractionnement des morsures, il présente une
série de gradins, correspondant chacun à l'une

des coulées d'encre et de résine. I^our supprimer

ces aspérités, qui retiendraient de l'encre et

occasionneraient des taches, on recouvre toute

la planche d'une encre spéciale, dénommée noir

dur ou encre à finir. On saupoudre de résine, et

l'on chaulTe : le mélange fond et coule dans les

tailles, les saillies des gradins restent seules à

découvert, et on les ronge à l'acide nitrique.

Cette morsure, dite de finissage, est elle-même

fractionnée, généralement en trois phases.

Toutes ces opérations, encrages, poudrages,

morsures, lavages, prennent à peu près 4 heures.

Un ouvrier habile réussit bien à supprimer deux
ou trois morsures; mais, par contre, les débu-

tants sont obligés de fractionner davantage, et

le seul moyen d'abréger le travail est de grouper
plusieurs sujets sur la même planche.

Le procédé est rendu moins compliqué et

moins long par les machines à mordre, dans

lesf|uelles l'acide est projeté contre la plaque.

Sous l'effel du choc des gouttelettes, la morsure

en profondeur est beaucoup i)lus rapide que la

corrosion latérale. Avec une solution acide à

15 7.,, il sullit de trois morsures durant respec-

tivement 1, 5 et 10 minutes, séparées, comme
toujours, par un encrage et une coulée de l'encre.

Les aspérités des talus sont si peu marquées

qu'on peut se dispenser des morsures de finis-

sage. Le grand creux des larges espaces blancs

est remplacé par le fraisage mécaniciue.

IV. SlMILUMlAVUllE

L'impression typographique ne donne que

deux tons : celui de l'encre et celui du papier.

Pour reproduire par ce moyen des images à

modelé continu, comm.e les photographies

d'après nature, les tableaux, les lavis, il est néces-

saire de transformer ce modelé en combinaisons

de points ou de tiaits plus ou moins larges et

plus ou moins espacés, f^e cliché n'imprimera,

en réalité, que du noir pur sur du papier blanc,

l'épaisseur de l'encre déposée par le rouleau

toucheur étant partout la même; mais les teintes

claires seront représentées par des points noirs

très petits et très espacés, tandis que les teintes

foncées résulteront du rapprochement de points

noirs assez larges séparés les uns des autres par

d'étroits liserés blancs. C'est d'ailleurs ainsi (jue

procède le dessinateur, pour donner l'illusion

d'un modelé, en couvrant son papier de points

ou de hachures au crayon ou à la plume. Et c'est

encore ainsi que le graveur sur bois interprète

lesteintes continues par des reliefs plus ou moins

étendus et resserrés.

11 s'agissait d'arriver au même résultat sans

l'intervention du dessinateur et par des moyens
exclusivement automatiques. Le plus pratique

que l'on ait trouvé jusqu'ici est de sectionner

l'image par l'interposition d'un réseau ou trame,

formé de points opaques ou de lignes croisées.

L'emploi du réseau, graine ou quadrillé, est

assez ancien; mais il a fallu tâtonner longtemps

avant de trouver la meilleure disposition.

Dès 1853, Talbot proposait d'interposeï- entre

le phototype et la planche sensibilisée au bitume

un tissu à trame très flne. En 18G4, Mattey

employait à cet effet une gaze de soie. L'année

suivante, E. et J. Bullock disposaient pour la pre-

mière fois la trame dans l'appareil photogra-

phique, en avant et à faible distance de la plaque

sensible. Edouard Cannevel, en 1885, réalisait

plus complètement les conditions requises, en

montant la trame sur un cadre mobile, de ma-
nière à l'amener exactement à la distance optima
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entre la plaque sensible et l'objectif. Il transfor-

mait ainsi les modelés continus, d'-opacités

variables, en une image discontinue, formée de

points d'une même opacité, mais d'inégales

dimensions, et dont l'assemblage plus ou moins

espacé produisait l'illusion de teintes propor-

tionnelles aux valeurs de l'image originale.

Cannevel fabriquait ses trames lui-même, en

photographiant au collodion des rayures impri-

mées sur indienne. L'écart entre la trame et la

surface sensible était réglé par une vis moletée

fixée au-dessus de la chambre noire. Avec ce

matériel rudimentaire, que l'on peut voir au Con-

servatoire des Arts et Métiers, Cannevel avait

réussi quelques planches qui valent presque

celles que l'on obtient de nos jours. Malheu-

reusement, il n'y avait alors ni presse, ni encre,

ni papiei' poui' imprimer des clichés d'une struc-

ture si particulière. Pour exploiter industrielle-

ment ce procédé, il fallait créer tout un nouvel

outillage.

Quoique inventée en France, la similigravure

n'y a pas reçu ses perfectionnements décisifs.

Pendant qu'on s'attardait, en Europe, à réduire

par la photographie des lignes tracées sur papier,

les Américains résolvaient complètement le pro-

blème par la gravure sur verre. En 188(3, Deville,

au Canada, prenait un brevet pour la fabrication

des trames quadrillées, et Max Lévy, de Phila-

delphie, entreprenait en 1888 l'exploitation du

brevet Deville. A la même époque, F. Ives don-

nait à la similigravure sa forme actuelle, en

associant à la trame quadrillée sur verre un dia-

phragme carré substitué au diaphragme ordi-

naire de l'objectif. Les perfectionnements appor-

tés aux presses et aux papiers ont achevé d'assurer

le succès de ce pi'océdé, qui est, actuellement, de

beaucoup le plus répandu.

Les trames les plus usitées sont composées de

deux glaces sur chacune desquelles ont été gra-

vées des lignes parallèles, rendues opaques par

l'application d'un vernis. Ces deux glaces sont

superposées de manière que les deux lignes se

croisant à angle droit forment un quadrillage. La

trame doit être plus ou moins fine, suivant la

nature des travaux à «exécuter. Pour les grandes

afliches, elle contient seulement 20 à 25 lignes

par centimètre ; elle en contient environ 30 pour

les journaux quotidiens imprimés sur presses

rotatives, 50 à 60 pour les travaux courants sur

des papiers de qualité moyenne, 70 à 80 pour les

éditions de luxe, 90 à 100 pour les catalogues de

très grand luxe et pour certaines publications

scientifiques.

La trame est placée, dans la chambre noire, sur

un cadre mobile dont on peut faire varier la

distance avec le plan focal à l'aide d'une crémail-

lère et dune vis micrométrique. L'intervalle qui

sépare la couche sensible de la trame est généra-

lement compris entre 2 et 7 millimètres, suivant

la longueur focale dé l'objectif, la plus faible dis-

tance correspondant au plus court foyer. L'appa-

reildoitêtre construitavecune grande précision :

il faut que la trame puisse être amenée dans un
plan plus ou moins rapproché de la surface sen-

sible, sans cesser de lui rester exactement paral-

lèle.

Pour nous rendre compte de l'effet produit par

l'interposition de la trame, supposons d'abord

l'objectif dirigé vers une surface toute blanche,

et examinons à la loupe le verre dépoli. Si la

trame est en contact avec l'écran de mise au

point, elle y projettera son image très nette;

mais, si nous éloignons lentement la trame, nous

verrons sa silhouette s'estomper peu à peu et

perdre progressivement de sa netteté. Chacune
des mailles va former des ombres et des pénom-
bres, et, en réglant avec soin la distance, nous

arriverons à ce résultat que chaque élément de

la trame apparaîtra comme une tache lumineuse

au centre et s'obscurcissant jusqu'aux bords, qui

seront noirs.

Plaçons maintenant devant l'objectif, non plus

une surface uniformément blanche, mais un

panneau dégradé du blanc au noir. 11 y aura

encore des ombres et des pénombres, derrière

cha([ue maille de la trame, mais la zone éclairée

sera d'autant plus large que la maille aura trans-

mis plus de lumière. Substituons au verre dépoli

une plaque sensible et prenons un temps de pose

juste suffisant pour que les points correspondant

aux blancs viennent bien noirs au développe-

ment, dans toute leur largeur. Les images du

gris clair seront évidemment moins intenses,

sur les bords extrêmes de chaque maille; celles

du gris foncé ne seront suffisamment impres-

sionnées qu'au centre de chaque maille; enfin,

celles du noir seront, sinon entièrement invisi-

bles, du moins pratiquement négligeables. Ainsi

donc, à la condition de calculer exactement la

pose et de développer de manière à obtenir un

cliché brillant et plutôt heurté que doux, nous

verrons le blanc du modèle leprésenté par des

points larges et se touchant presque, les gris

représentés par des points plus étroits et dont

les bords seront par conséquent plus espacés les

uns des autres, et les noirs représentés par des

points imperceptibles.

Ce négatif donnera naturellement un positif

sur lequel le blanc sera représenté par de très

petits points espacés, les gris par des points plus

larges et moins espacés, et le noir par des points
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dont la Im-freur sera prcsqiio ('gale à celle des

mailles de la tratiie.

La ])laiiche sur laquelle sera gravée cette

image tramée pourrait être préparée de la même
manière qu'on photogravure au trait. Rn fait,

eependani, la similigravure est généralement

exécutée suivant \e procédé ('nuiil . La couche sen-

sible est ici une solution do colle-forte soluhle

à froid additionnée de bichromate d'ammonia-

que, que l'on coule sur la plaque de métal à

graver. On emploie, à cet effet, soit le zinc, soit

le cuivre. Le zinc, dont le coût est moins élevé

et la morsure plus rapide, est appliqué aux tra-

vaux urgents ou ])eu soignés. Comme il se prête

à une profondeur plus grande des tailles, c'est

également sur ce métal que sont gravés les clichés

à grosse trame des alliches et des journaux quo-

tidiens. Le cuivre, plus facile à retoucher, moins

altérable et plus résistant à l'écrasement, est ré-

servé aux travaux de luxe et aux longs tirages.

La couche sensible, une fois sèche, est mise en

contact avec le négatif tramé et exposée à la lu-

mière qui rend la colle bichromatée insoluble

sous les transparences du phototype. Un lavage

à l'eau froide élimine les parties de la couche

restées solubles sous les points opaques du néga-

tif. On fait sécher, et on porte la plaque sur un

gril métallique chauffé : la cuisson transforme

la colle-forte en une sorte de caramel, très im-

proprement qualifié d'émail par les photogra-

veurs, mais sufTisamment résistant aux bains de

morsure.

Le mordant est l'acide nitrique dilué pour les

clichés sur zinc, et le perchlorure de fer pour les

clichés sur cuivre. Par suite du rapprochement

des reliefs dont l'image est formée, les creux de

simili sont ordinairement limités à une faible

profondeur, d'ailleurs proportionnée aux dimen-

sions des éléments de la trame. Ainsi, pour une

trame ne contenant que 20 lignes par centimè-

tre, la profondeur des tailles sera d'environ

1/10 de millimètre; tandis que, si la trame est

de 60 lignes au centimètre, les creux devront

être réduits à 1/25 de millimètre. La morsure

des clichés de similigravure est donc plus rapide

que la morsure de trait et s'accomplit générale-

ment en une seule phase, sans qu'il soit néces-

saire de recourir aux complications dugillotage.

Dans certains cas, cependant, la largeur des

mailles de la trame et la profondeur des cavités

qui en est la conséquence obligent à fractionner

la morsure.

Pour que l'impression soit bonne, il faut que
chaque maille de la trame se trouve représentée

sur la planche par un point en relief, de largeur

variable. Les teintes claires sont reproduites par

des points exigus séparés par des espaces blancs

assez larges ; les teintes moyennes sont traduites

par un quadi'illage, une sorte de damier formé

de carrés blancs et noirs; enfin, les teintes foncées

ne laissent apercevoir que de très petits points

blancs sur le fond noir. Parfois même, ces points

blancs disparaissent, dans les ombres les plus

opaques, et la touche est alors uniformément

noire. De même, aux endroits correspondant

aux plus vives lumières du sujet, le point noir

en relief fait quelquefois défaut, et le papier n'y

reçoit aucune impression. Mais ces deux cas ex-

trêmes sont exceptionnels et doivent rester limi-

tés à des surfaces peu étendues, sans quoi l'image

manquerait d'harmonie; les noirs opaques se-

raient lourds, les blancs sembleraient rongés, et

il arriverait fréquemment que le rouleau encreur,

n'étant pas soutenu au-dessus des cavités trop

larges, les remplirait d'encre, d'où impossibilité

d'imprimer des images propres.

Ce pointillé répandu sur toute la surface,

même sur les endroits que l'on voudrait voir

entièrement blancs, offre un réel inconvénient;

il jette sur l'image une sorte de voile (le voile de

la trame) qui diminue l'éclat et la piécision de

l'original. Ce voile est peu sensible, quand la

trame employée est d'une extrême finesse ; mais

une telle trame exige un matériel de premier

choix, un personnel habile, un très beau papier

et des encres de qualité supérieure, qui en limi-

tent l'application aux publications de luxe. Une

trame très large donne des points gris, faciles à

graver et à tirer, même sur des papiers grossiers,

mais supprime beaucoup de détails. Aussi l'em-

ploi en est-il réservé aux journaux quotidiens.

Les trames de finesse moyenne sont les plus usi-

tées, car elles permettent de concilier, jusqu'à

un certain point, les exigences artistiques avec

les nécessités économiques. Cette finesse moyen ne

exige déjà que la morsure soit limitée à de très

faibles creux, afin de ne pas détruire le point

dans les blancs. Il est donc nécessaire de régler

l'encrage des reliefs avec le plus grind soin, pour

éviter lesempâtements. En outre, ilfautemployer

des papiers à surface absolument plane et lisse,

obtenue en recouvrant une pâte déjà très régu-

lière d'un enduit brillant ou couchage, composé

de sulfate de baryte, de plâtre, de kaolin, de gé-

latine et de caséine.

Les papiers couchés ont souvent fait l'objet de

justes critiques, bien qu'ils fournissent desima-

tres très vigoureuses et très nettes. Leur surface

miroitante fatigue la vue, et la lecture des textes

qui y sont imprimés est pénible, à la longue. Ils

sont, en outre, facilement salis, fragiles et cas-

sants. Un pli, le passage du couteau à papier, la
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moindre érailliire d'ongle marquent un traitindé-

lébile,etle feuillet tonché d'un doigt très légère-

ment humide est irrémédiablement taché. Enfin,

la conservation des plus beaux ouvrages imprimés

sur ces pâtes complexes n'est rien moins qu'as-

surée.

Cependant, on est arrivé à réaliser d'excel-

lentes impressions sur des papiers à surface

mate, quoique très régulière. Ces papiers sont

généralement assouplis dans de l'eau addition-

née de glycérine. Les images tirées de la sorte

sont aussi fines et aussi nettes que les épreuves

glacées; elles sont même plus belles et d'un as-

pect plus artistique, et le texte qui les accom-

pagne est beaucoup plus commode à lire, sans

fatigue pour la vue.

La similigravure n'égale certes pas l'héliogra-

vure en creux pour la beauté des estampes;

mais, malgré les perfectionnements récemment

apportés aux procédés en taille-douce, qui vont

faire l'objet du paragraphe suivant, elle s'impose

encore, dans la plupart des cas, par la rapi-

dité avec lat[uclle est obtenue la planche

d'impression et la facilité avec laquelle on

en tire économiquement de bonnes épreuves.

En quelques heures, elle permet d'exécuter,

par les moyens ordinaires de l'imprimerie, à

des milliers d'exemplaires, des images mê-

lées au texte et d'une exactitude autrefois

inconnue. C'est, de beaucoup, le procédé qui

a le plus contribué à multiplier les publica-

tions illustrées et à les rendre accessibles à tous.

V. Héliogravure

Dans les procédés de gravure au burin ou à

l'eau-forte, les traits du sujet, les parties à repro-

duire en noir, sont représentés sur la planche

d'impression, non par des reliefs, mais par des

cavités étroites, rainui'es ou points, plus ou moins

espacés et plus ou moins profonds. A chaque

exemplaire qu'on veut en tirer, cette planche est

d'abord uniformément recouverte d'une encre

assez (luide pour pénétrer dans toutes les cavités;

il faut ensuite essuyer méticuleusement la sur-

face, jusqu'à ce qu'elle soit très brillante et que

les creux restent seuls garnis d'encre. Si l'on y
applique alors un papier préalablement assoupli

par l'humidité et qu'on presse le tout sous une

sorte de laminoir, le papier pénètre dans les

tailles et en retire toute l'encre qu'elles conte-

naient.

La gravure en creux ne peut pas se tirer en

même temps que les caractères typographiques
;

elle ne s'applique donc, en principe, qu'à l'illus-

tration hors texte. C'est, de plus, un procédé

coûteux, car l'encrageet l'essuyage exigent beau-

coup d'habileté, beaucoup de soins, et ce qu'on

fait pour une épreuve il faut le faire aussi pour

les suivantes : pas de misi^ en train. La lenteur

de cette méthode est d'ailleurs amplement com-

pensée par la beauté de ses produits. Jamais la

gravure en relief ne donnerait ces noirs veloutés

et profonds, ces touches à la fois moelleuses et

énergiques, ces lumières vibrantes qui caracté-

risent les estampes en taille-douce. La gravure

en relief, avons-nous dit, ne donne en réalité que

deux tons, celui du papier et celui de l'encre à

son maximum d'intensité : la gravure en creux,

au contraire, crée réellement des demi-teintes,

modulées suivant la profondeur des tailles, qui

contiennent une couche d'encre plus ou moins

épaisse.

La faible profondeur qu'il suffit de donner

aux creux rend assez facile la gravure chimique

des planches en taille-douce, et n'exige pas le

fractionnement des morsures, comme la gravure

en relief. La gravure à l'eau-forte a pu être créée

quatre siècles avant le gillotage, et l'héliogravure,

ou gravure photographique en creux, a aussi

précédé la photogravure en relief; elle est même
antérieure à l'invention de Daguerre.

h'iiéliographie de Niepce était fondée sur la

propriété qu'a le bitume d'être insolubilisé par

la lumière. Une plaque de métal enduite d'un

vernis au bitume était exposée au soleil, sous le

dessin à reproduire; un mélange de pétrole et

d'essence de lavande dissolvait ensuite les par-

ties de la couche sensible demeurées solubles

sous les opacités du modèle, accomplissant ainsi

en quelques instants le travail si long et si déli-

cat du graveur à l'eau-forte, et la planche plon-

gée dans un acide était creusée aux endroits mis

à nu, le reste de sa surface étant protégé par le

bitume devenu insoluble. Il existe plusieurs

estampes ainsi obtenues par Niepce, entre autres

un Portrait du cardinal cTAmbolse, dont la plan-

che, en étain, date de IS'2^. Elle est conservée au

musée de Chalon-sur-Saône. Le procédé de

Niepce, à peine modifié, est encore utilisé de nos

jours, pour la reproduction en héliogravure de

dessins au trait, mais il ne convient pas aux

images à demi-teintes. Remarquons, en effet,

que, si de larges espaces noirs ou gris étaient

simplement traduits sur la planche par de larges

cavités, l'encre n'y pourrait pas rester et serait

emportée à l'essuyage. Il faut que chaque point de

la planche contienne une quantité d'encre pro-

portionnée à la vigueur des ombres, et cette

condition ne sera réalisée que si le métal est di-

visé en cellules plus ou moins profondes, mais

toujours très étroites, de manière à retenir,
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nialj^Té l'cssuyaf^e, la dose de noir coiiespori-

(laiil aux diverses valeiii's de l'image.

Ce seclidiiiiciiiun t a d'abord élé réalisé en

recouvrant la planche d'une poudre do résine

(]ui, h'ircreinent chaull'ée, forme un i^raiii iiialla-

(|ualjle par le bain de morsure, i.egrainde résine,

utilisé depuis longtemps par les graveurs en

ij(iua-linla, a été applicpié dès 18.")2 à l'héliogra-

vure par Fox Talbot. Ce procédé, perfectionné

par Klic en 1.S7!), est encore en usage dans quol-

(jues ateliers; mais, presque partout, on l'a rem-

placé par le sectionnement léalisé au moyen de

trames. Le brevet délivré à Talbot en 1.852 pré-

voyait également cette méthode ; on y avait re-

noncé, parte (|ue la mousseline on le crêpe que

l'on interposait alors entre le phototype et la

couche sensible ne pouvaient produire qu'un

sectionnement tiop grossier, trop ap|)arent et

trop irrégulier. On y est revenu, quand l'indus-

trie est parvenue à fabriquer des trames gravées

sur verre, à la fois très fines et très régulières.

Les trames destinées à l'héliogravure sont toutes

différentes de celles que l'on emploie en simili-

gravure. D'abord, les éléments en sont beaucoup

plus petits, car elles contiennent 100 à 1(10 lignes

par centimètre, dans chaque sens. D'autre part,

les traits opaques sont beaucoup moins larges

que les surfaces transparentes, (^est que le rôle

de la trame, en héliogravure, n'est pas de créer

des ombies et des pénombres, comme en simili-

gravure, mais simplement de diviser l'image

en cellules séparées les unes des autres par de

minces cloisons, et cette condition ne sera réali-

sée que si la trame permet de former sur la

planche des réserves très fines, notablement plus

étroites que les cellules sur lesquelles agira le

mordant.

La trame d'héliogravure la plus récente est

constituée par une seule glace. La surface sur

laquelle est gravé le quadrillé est mise en con-

tact immédiat avec l'émulsion d'une plaque au

gélatinobromure ou au collodion sec; on expose

le tout dans la chambre noire, devant laquelle

est disposé le négatif du sujet à reproduire. Les

traits opaques de la trame projettent une ombre
très nette sur la couche sensible, et, au dévelop-

pement, on a une image positive entrecoupée de

lignes parfaitement transparentes. C'est sous ce

diapositif tramé qu'est exposée la couche sensi-

ble, constituée maintenant, non plus par du

bitume mais par de la gélatine bichromatée.

An lieu de couler cette gélatine sur la plaque

de cuivre à graver, on peut utiliser un papier au

charbon. Cette méthode, indiquée par Toovey en

1864, tend à se généraliser dans tous les ateliers.

On se sert, de préférence, d'un papier recouvert

de gélatine colorée en rouge orange, (|ui [)crmcl

de suivre aisi-mcnl les progrès de la morsure. Le

papier gélatine, sensibilisé au bichromate, est

insolé sous le cliché positif, puis mouillé, trans-

féré sur la pL'Kjue de cuivre et dépouillé dans
l'eau chaude. Sous les points préservés de la

lumière par les opacités du diapositif, la gélatine

est entièrement dissoute; sous les demi-teintes,

il en reste une couche plus ou moins épaisse,

suivant l'intensité de l'impression lumineuse, et

le maximum d'épaisseur correspond aux blancs

du suj«ît ainsi qu'au (juadrillage transparent.

On enduit alors le dos de la plaque et les

marges d'un vernis au bitume ou à la gomme
laque, et on procède à la morsure, dans une solu-

tion de perchlorure de fer. Le mordant attaque

le cuivre d'autant plus lentement qu'il est pro-

tégé par une couche de gélatine plus épaisse. Le
métal sera donc creusé plus ou moins profondé-

ment, suivant les diverses valeurs du modelé,

excepté sous le quadrillage résultant de l'emploi

de la trame. II s'ensuit que les noirs et les demi-
tons du sujet seront traduits sur la planche par

une multitude de petites cavités cariées séparées

par de minces cloisons. C^es alvéoles seront à

peine marquées dans les demi-teintes claires;

elles seront un peu plus creusées dans les

demi-teintes plus foncées et atteindront, enlin,

leur maximum de profondeur dans les grands

noirs.

Jusqu'à ces dernières années, l'héliogravure

était tirée uniquement sur les presses a main en

usage dans les ateliers de gravure au burin ou à

l'eau-forte. Ce mode de tirage est d'ailleurs

encore pratiqué, dans les travaux de luxe, et

fournit des estampes très supérieures à celles que
produisent l'encrage automatique et l'impression

sur presses rotatives. Il exige des ouvriers

habiles, qui réussissent à modifier profondément
l'aspect des images, suivant la manière de poser

et d'enlever l'encre. La presse à main est très

simple : c'est un plateau et un cylindre d'acier

entre lesquels sont comprimés la planche encrée

et le papier.

La planche I est une reproduction par ce pro-

cédé; elle sort des ateliers de M. L. Schiitzen-

berger, qui a tiré en héliogravure les illustrations

d'un grand nombre de publications scientifiques,

en particulier les planches de l'admirable Carie

photographique du Ciel.

Les graveurs s'étaient préoccupés, depuis

longtemps, d'abréger l'encrage, l'essuyage et

l'impression, en substituant au travail manuel
le travail rapide et régulier des machines. Déjà,

en 1878, on voyait à l'Exposition universelle

de Paris une presse rotative pour tirages en
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taille-douce, construite par les Etablissements

Marinoni, sur les indications de M. Guy. En

1908, à l'Exposition du matériel d'imprimerie,

M. Dujardin présentait en fonctionnement une

presse analogue. La planche gravée en creux était

courbée et montée sur un cylindre; elle s'encrait

automatiquement, et l'excès d'encre était enlevé

par des tampons de linge. Dans la machine Saal-

burg, brevetée en 1909, l'essuyage aux tampons

est remplacé par le frottement d'un couteau

d'acier appliqué contre le cylindre encré. Divers

perfectionnements de détails, dus principalement

à M. Edouard Mertens, ont achevé la réalisation

pratique de l'héliogravure rotative, que l'on

désigne parfois sous les noms de rotograviire ou

de rulo-taille-douce.

Primitivement, on gravait d'abord une plaque

de cuivre plane, puison la cintrait pour l'adapter

au cylindre de la presse rotative. Actuellement,

on grave directement un cylindre en cuivre,

autour duquel est transféré le papier au charbon

insolé sous le diaposilif tramé. Ce cylindre est

monté sur un arbre en acier qui s'adaptera, pour

le tirage, à deux coussinets de la presse rotative.

Pendant les opérïtions du transfert, du dépouil-

lement et de la morsure, il est placé sur un

chariot, au-dessus d'un auget contenant soit de

l'eau froide ou chaude, soit les bains de niorsure.

La morsure achevée, on enlève la gélatine, on

retouche la gravure, s'il y a lieu, et on monte le

cylindre sur la presse, où il s'encre sur un rou-

leau trempant dans un auget. L'essuyage est

réalisé au moyen d'une lame d'acier mince et

ilexible portant sur la surface encrée et animée

d'un mouvement de va-et-vient analogue à celui

que le rémouleurimprime au couteau qu'il aiguise

sur la meule. Il ne reste, dès lors, que l'encre

contenue dans les cavités du cuivre.

Le papier destiné au tirage est disposé sur la

machine, en une grande bobine. Il est guidé par

un certain nombre de rouleaux d'acier poli,

pressé par des rouleaux llexibles sur le cylindre

encré et conduit sous un manchon chauffé à la

vapeur, où l'encre sèche rapidement.il passe

ensuite, s'il y a lieu, par la même série d'opéra-

tions, pour l'impression de l'autre face, et il l'St

enfin découpé en feuilles. On arrive actuellement

à tirer par ce moyen jusqu'à 12.000 épreuves à

l'heure.

La rapidité du tirage ne nuit pas à sa perfec-

tion, et, si les images sorties de la presse rotative

n'ont pas le caractère artistique des estampes

encrées et essuyées par une main habile, elles

gardent pourtant un avantage marqué sur les

similigravures. Les blancs en sont très purs, les

noirs vigoureux, les demi-teintes transparentes,

et les traits de la trame sont si fins que le cloi-

sonnement est très peu apparent, lorsqu'il n'est

pas entièrement masqué par un léger déborde-

ment de l'encre ou par les rugosités du papier.

La gravure en taille-douce n'exige pas l'emploi

de papiers couchés; l'héliogravure de luxe se

tire sur des pâtes de qualité supérieure, analogues

à celles que les graveurs au burin et à l'eau-forte

utilisent depuis des siècles et dont la solidité a

certes fait ses preuves; mais elle se prête égale-

ment aux tirages sur les papiers les plus com-

muns, même ceux sur lesquels sont imprimés les

journaux quotidiens.

L'inconvénient de la gravure en creux, c'est

qu'il n'est pas possible de la tirer en même
temps que les textes typographiques ordinaires,

composés de caractères en relief. Il existe pour-

tant divers moyens de tourner la difficulté.

D'abord, rien n'empêche de fabriquer des carac-

tères mobiles en creux. On prend une empreinte

de la composition avec un carton-pàte que l'on

courbe en cylindre. En coulant sur ce moulage

un alliage d'imprimerie, on a un cylindre métal-

lique sur lequel le texte est reproduit en creux,

comme les images q'.ii doivent l'illustrer.

On peut aussi utiliser des caractères typogra-

phiques ordinaires : on tire une épreuve du texte,

on y joint le modèle de l'illustration, et l'on

photographie le tout. Le négatif ainsi obtenu

sert à exécuter un diapositif tramé à l'aide

duquel est préparé le cylindre imprimeur.

Enfin, on a construit des presses qui permet-

tent de combinerle tirage du texte typographique

en relief avec celui de la gravure en creux. Le

papier passe alors sur divers rouleaux où s'effec-

tuent les phases successives de l'impression.

L'héliogravure rotative a pu être appliquée à

l'impression des papiers de tenture et des tissus,

et donne des images d'une grande finesse, aussi

parfaitement modelées qu'une épreuve photo-

graphique. On est parvenu à imprimer par ce

procédé lO.OOO mètres de papier en une heure,

et il ne paraît pas impossible d'atteindre à la

même rapidité dans l'impression des étoffes.

Ernest Coustet.
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LA CULTURE DU CACAOYER EN AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

SON AVENIR

Au cours d'une récente mission eu Africjue

(juillet-déceuibrc 1914), il nous a été donné de

faire une série d'ubsorvalious intiMcssantcs sur

l'importance et l'avenir de certaines productions

culturales dans nos colonies. C'est donc le l'é-

suméde nos constatations concernant le cacaoyer

que j'ai le désir d'exposer dans les lignes qui vont

suivre.

I

On sait que le cacaoyer, d'origine américaine,

est aujourd'hui cultivé dans de nombreuses con-

trées tropicales du monde entier. Sa graine l'ut

connue des plus anciennes civilisations du Cen-

tre-Amérique, des milliers d'années avant l'ère

chrétienne; elle étaitsi particulièrement estimée

qu'elle constituait une riche monnaie d'échange

chez les Mexicains, au moment de la conquête

espagnole; aujourd'hui comme jadis, elle fait la

base de préparations alimentaires de luxe dési-

gnées sous le nom de chocolat, dont la consom-

mation s'accroit sans cesse dans le monde entier.

L'on conçoit dès lors que la culture du précieux

arbre soit l'objet de soins attentifs comme aussi

d'essais nombreux d'extension de la paît de tou-

tes les nations colonisatrices.

La production mondiale actuelle est voisine de

250 millions de kilogsde graine sèche, ceciui cor-

respond à peu près à un même chilTre d'arbres

adultes en production. La demande industrielle

reste un peu plus élevée ; le marché n'est donc

pas encore saturé, et la statisticiue enregistre au

cours de ces quinze dernières années une pro-

gression constante, passant de l'2G.000 tonnes en

1903 à un chiffre double pour les récoltes de ces

dernières années.

Mais l'intérêt de cette question du cacao pour

notre pays réside dans ce fait que nous ne pro-

duisons guère annuellement que la vingtième

partie des graines demandées par nos industries

du chocolat, soit le chiffre inlime de 1.700 ton-

nes. Le tableau ci-dessous est assez élo(iuent

pour se passer de tout commentaire.
.... ... Ti Production des
.Années Consommation du cacao en rrance

i
-

i>colonies frani;aises.

l'J03

l'JOi

190.%

]y06

1907

1908

1909

1910

191

1

l'Jl-J

20 74-2

21 794

21 748

23 404

23 180

20 445

23 254

25 068

27 340

26 891

l 038

1 080

1 179

1 2B2

1 387

1 421

1 372

1 547

1 553

1 70G

PrutJurtion nuni(tiale : prt's de 250.000 tnninîs.

A^. H. — Ln l''i'Mru-« oclu-lo donc au minimum î\ l'étranger

pour soixanif-dtx nnlliitns de francs de cacao, alors que notre

ininicnse domaine coioDial ne lui en fournit que pour la lommc
de tjuatre fuilîiona de flancs.

Kst-ce donc que le cacaoyer ne saurait trouver

dans nos colonies les conditions nécessaires à son

dévelojjpement ?

On serait tenté de le croire; heureusement il

n'en est rien. Au.\ Antilles, à la Guyane, à Mada-
gascar, à la Réunion, dans certaines régions

d'Indo-Chine, en Océanic et enfin dans le golfe

de Guinée, au Gabon et au Congo, partout il

existe ifes terres où peut cioitre cet arbre et des

zones oii les conditions climatiques sont sufli-

samment favorables.

Il ne faut donc chercher à cette infime produc-

tion que des raisons ])olitiques et économiques
sur lesquelles il serait fastidieux de disserter.

Constatons le fait et clierchons le remède.

Avant toutefois d'aborder la question spéciale

du cacaoyer en Afrique française, il n'est pas

sans intérêt d'examiner comment se répartit ac-

tuellement la production mondiale et aussi de

faire ressortir les causes de certaines évolutions

récentes.

Pendant très longtemps, l'Américiue centrale,

patrie du cacaoyer, a gardé sur les autres pays

de culture une prépondérance marquée, mais il

semble qu'il se produit un déplacement mena-
çant pour elle, si l'on examine les progrès formi-

dables accomplis par l'Afrique au cours de ces

vingt dernières années.

Ce serait un juste retour des choses, car cha-

cun sait que l'Amérique du Sud (l'Iitat de Sao

Paolo en particulier) a pour ainsi dire accaparé

la production du café, bien que le caféier soit un
arbuste originaire de l'Afrique.

De nos jours, c'est la colonie anglaise de la

Gold Codst qui tient la tête des statistiques de

production du cacao, avec le chilTre formidable

de 51 000 tonnes en 1914; viennent ensuite : la

Ilépublicfuc AcYEquiitcnr a.\ec 40.000 tonnes en-

viron; San Thunic pour un chiffre sensiblement

égal ; le Brésil, 35.000 t. ; la Trinité, 22.000 t. ; la

République dominicaine, 20.000 t.; le Venezuela,

17.000 t., etc.

Les colonies allemandes produisaient 4.000 à

5.000 tonnes et la culture du cacaoyer était très

encouragée au Cameroun, qui a récolté en 1913

plus de 2.500 tonnes.

L'Afrique, grâce à la colonie portugaise de
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San Thonié et la colonie anglaise de la Côte d'or,

intervientpour un chilîreapprochant 100.000 ton-

nes, et c'est un fait sur lequel il est nécessaire

d'insister, car un coup d'œil jeté sur la statistique

ci-dessous montre avec quelle rapidité s'est faite

cette prise de possession du marché :

Production de cacao en Afrique (en tonnes)

Années San Thouié Gold. Coast

1870
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delà valeur physique des liomnirs, co|)rii(l:iii t

recrutes avec la surveillance de rA<luiiiiislrali()ii.

Le Gouverneur actuel cherche, avec la nieilleuic

bonne volonté, le remède à cet (Uat de choses et

la colonie sait qu'elle peut com|iter dans l'avenir

sur ses qualités reconnues d'administrateur. Il

est d'ailleurs grand temps de faire quelque chose,

si l'on veut sauver les quehiues plantations qui

ont d('passé la dillieile période tin tlébnt; or il ne

faut pas oublier qu'en matière de colonisation

agricole ou industrielle, toutéchec implique non

pas un arrêt dans la marche en avant, mais un

recul véritable : la conséquence de l'échec jetant

une défaveur marquée sur ces entreprises, d'oùle

résultat immédiat de tarir la source des capiîaux

indispensables à toute évolution.

Quant à la culture par les indigènes, dont se

préoccupe également avec l^eaucoup de méthode

M. le Gouverneur Guyon, elle est actuellement

possible en exigeant d'eux la mise en place d'un

nombre fixe de cacaoyers par tête d'habitant.

Encore faudra-l-il avoir les moyens de créer une

organisation agricole de moniteurs indigènes

surveillés par des agents du futur Service d'Agri-

culture, organisation qui puisse fonctionner

avec régularité, fermeté et compétence, afin que

l'elTort n'ait pas été exigé en pure perte. Jus-

(ju'alors le Gabon n'a pu fournir qu'environ une

centaine de tonnes de cacao, et cependant je ne

crois pas exagérer en disant qu'il a existé plus

d'un million de pieds de cacaoyers sur tout le

territoire avoisinant le littoral. On devrait donc
actuellement, si une bonne direction avait été

imposée à ces plantations, exporter de ce pays

plus d'un millier de tonnes, chiffre atteint depuis

longtemps par le Cameroun.

En ce qui concerne les travailleurs, on devra

aussi dans tout le Gabon surveiller avec un soin

extrême les cas heureusement encore rares de

maladie du sommeil. Or la pénurie de médecins
est complète, et pourtant les planteurs accepte-

raient bien volontiers le paiement d'une prime
pour recevoir, trois ou quatre fois par an, le mé-
decin chargé de l'inspection médicale de leurs

travailleurs.

Qu'on veuillebien offrir à nos jeunes médecins,

pour s'expatrier dans ces régions éloignées, une
rémunération en rapport avec les risques courus

et non plus une indemnité presque ridicule,

alors je suis sûr que l'on n'aura que l'embarras

du choix à cette époque de pléthore médicale mé-
tropolitaine.

Le lecteur m'excusera d'insister sur la néces-

sité de l'assistance médicale aux indigènes

comme aux blancs, car tous ceux qui ont pu met-
Ire le pied sur la terre congolaise, en particulier.

savent combien grande est l'importance de cette

question, au point (U; vue humaiiitaire d'abord,

économique ensuite.

La réussit<; des cultures à grand rendement

au Gabon ne peut être assurée que par l'inter-

vention des pouvoirs publies apportant au colon

une collaboration ell'ective à laquelle il a droit;

faute de cette collaboration, tout essai de colo-

nisation agricole et forestière est superflu, et

mieux vaut abandonner des conquêtes coûteuses

en argent et en vies humaines si elles doivent

plus longtemps rester improductives.

Le cacaoyer est dans cette colonie, nous en

gardons la conviction, parmi toutes les plantes

économiipies une de celles qui promettent le plus

bel avenir, mais sa culture y est destinée à

s'étendre surtout par les entreprises européen-

nes, en association avec celle du caféier ou avec

l'exploitation du palmier à huile.

Côlr (Vh'oirr. — Depuis une dizaine d'années,

la pénétration de la forêt s'est faite graduelle-

ment et, grâce à la continuité de nos efforts,

celte colonie deviendra certainement la plus ri-

che de toutes celles de notre groupe de l'Afri-

que occidentale ; la variété des productions de

son sol la met en effet, d'ores et déjà, à l'abri des

risques d'une monoproduction.

Les dernières tribus les plus rebelles à notre

influence sont ou vont être pacifiées, et bientôt,

comme dans la région forestière située à l'est du

chemin de fer que nous avons parcourue récem-

ment, la culture du cacaoyer s'y implantera à côté

de celle du kolatier, du caféier et d'autres espè-

ces encore.

L'unité de vue et d'action, qui a inspiré les deux

éminents Gouverneurs généraux Roume et

\V. Ponty, a doté l'Afrique occidentale d'une poli-

tique indigène ferme et humanitaire et d'un ré-

seau de routes et de voies ferrées qui ont entraîné

sa rapide évolution.

D'autre part, au milieu du défilé cinématogra-

phique de fonctionnaires de tous ordres, qui est

trop souvent la caractéristique de notre action

coloniale, la Cote d'Ivoire a eu l'extrême chance

de conserver, pendant déjà 8 années, le même chef

dont chacun s'accorde à reconnaître en particu-

lier les qualités d'énergie, de ténacité, de travail et

de direction intelligente. Il en est résulté que,

dans tous les villages indigènes, les mesures

d'hygiène sont appliquées avec rapidité, les cul-

tures se développent, les moyens de communi-
cation s'améliorent et que la misère physiolo-

gique qui frappait les noirs apathiques s'atténue

considérablement. Seule la consommation de

l'alcool menaçait la race ; les règlements nouveaux
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ont enrayé le mal qui disparaîtra sans doute

à tout jamais.

L'exemple de la Gold-Coast, où la cultpre du
cacaoyer a pris la formidable extension que l'on

sait, ne devait pas être perdu pour la Cote d'Ivoire,

et aujourd'hui, grâce à l'action administrative,

non seulement dans l'Ipdénié, le Nzi-Comoë,
les cercles d'Assinieetdes lagunes, mais encore

dans la région de Tiassalé, dans la Sassandra et

surtout le Cavally. tous les villages indigènes

ont planté des cacaoyers.

Commencé en 1909, ce mouvement fut à peu
près sanseiïet, caries arbres n'ayant pu être sur-

veillés, la plupart sont morts faute çle çpins. De-
puis cette époque, les administrateurs ont renou-
velé leur effort et des moniteurs indigènes,

instruits par les agents dt) Service de l'Ajgricul-

ture et dirigés par eux, surveillent dorénavant
les arbres et apprennent aux noirs à les proté-

ger et les soigner.

En conséquence la réussite impose la nécessité

d'aménager au plus vile des voies et moyens de

transport, et c'est le problème le plus ardu à ré-

soudre dans le plus bref délai possible. Le por-

tage de la production qui se prépare est irnpos-

sible; en effet, la population forestière n'y pour-

rait suffire en s'y consacrant tout entière, car

c'est par centaines de tonnes que sera récolté le

cacao, dans un très petit nombre d'années, à la

Cote d'Ivoire et par les indigènes seu/emenf..

Le Service d'Agriculture se préoccupe dp créer

les stations de fermentation et de séchage où les

moniteurs apprendront aux indigènes ' k prépa-
rer le cacao à l'aide de moyens très simples et

à fournir ainsi au commerce un produit bien

1. ISous continuons à pei^ser, coinrne nous l'avons exposé à
la Chambre do Commerce de Grand-Bassam, que le^ mai-
sons de commerce pourraient ici jouer un rùle économique
fort important, en aciielant directement aux indigènes les

cabosses de cacao et installant dans les villages les plus
importantes des stations de fermentation et de séchage, sous
leur surveillance directe.

préparé, dont la valeur dépassera dès lors nota-

blement celui de la colonie anglaise voisine dont
la qualité est inférieure, quoique sensiblement

améliorée depuis ces dernières années.

Quant à la culture européenne, elle est égale-

ment en bonne voie en divers endroits et, en tenant

compte des indications précéfiemment fournies

dans ces notes, elle est à encourager, son extenr

sion pouvant être rapide sans gèfier en quoi que

ce soit les efforts des indigènes.

iXombreux sont les points propices à l'établisr-

sèment des cacaoyères; les moyens de corpmu-

nications se niultiplient çhjiquejour H travers la

forêt ivqrienpe, ia main-d'œuvre s'yrecrute assez

fiicilement et la maladie du sommeil n'y existe

pas. La situation y est donc extrêmement favo-

rable ppur le cacaoyer, qui pourra beaucoup plus

rapidement qu'au Gabon prendre un essor con-

sidérable.

III

En somme, le cacaoyer doit prendre sous peu

une place fort importante comme culture à

grand rendement dans les deux colonies fores-

tières de notre domaine africain. La Côte

d'Ivoire, faisant partie du groupe de l'Afrique

occidentale, fut mieux dotée de moyens d'action

et doit en conséquence prendre la première

place ; il y a lieu toutefois d'espérer que les

pouvoirs publics voudront enfin donner à notre

Afrique équatoriale, sans doute bientôt agrandie,

les ressources en argent nécessaires comme frais

de première installation, ce qui permettra de pro-

céder à l'établissement de routes accessibles au

roulage, voies navigables, chemin de fer, assis-

tance médicale, etc., tous moyens sans lesquels,

aux colonies surtout, le moindre progrès est

rigoureusement impossible.

Em. Perrot,

Professeur à l'Ecole supérieure de Pharmacie de Paris.

Chargé de mission en Afrique.
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1» Sciences mathématiques

Delens (P.)- — Problèmes d'Arithmétique amu-
sante. — / ''t>l i'i-"^ lit' Hi'i /> {l'n.f :

'.' Fi-.i l.ihidiric

Vuiliert, 0:i, Boulevard St-dermain. Paris, it)i4.

Les quelques récréations réunies dans cerecueil don-
nent, sous l'orme amusante, des applications élémen-
taires de propositions simples de rAritliniétiquo ; elles

indiquent les solutions de lerlains problèmes (pii, à

cause de la forme un peu mystérieuse sous ln(pi('lle ils

sont présentés, ont d'ordinaire île l'attrait ])our les

jeunes esprits et peuvent ainsi être pioposés, comme
exercices et comme distraction, à ceux (pie l'Aritlimé-

tiipie ne laisse pas indilTérents.

\,e premier de ces problèmes consiste à retrouver un
ou plusieurs eliiO'res elTacés dans un nombre inconnu.

On a assez rarement traité cette question et il y a là

une manière de présenter des applications de la divisi-

bilité ipii peuvent intéresser, et parfois même surpren-

dre, des personnes peu versées dans les propriétés

des nombres.
L'auteur s'est occupé en second lieu du problème qui

permet de prévoir le résultat d'une suite d'opérations

déterminées sur des nombres inconnus, puis de celui

qui consiste à deviner un ou plusieurs nombres pensés.

Enlin. on a indiqué, pour terminer, un certain nom-
bre de récréations faites avec des dés, des dominos ou
des cartes, en choisissant celles qui sont à la fois sim-

ples à exécuter et faciles à expliquer.

L'ouvrage même est précédé d'un rappel des démon-
strations relatives à la divisibilité, dont il est failusage
fréquemment <lans la suite.

M. Delens a fait de nombreux emprunts à des ouvra-
ges plus étendus, comme les /fécréa//o«s mathématiqaes
de Lucas, Fourrej- ou RouseBall, ou les Exercice d'Ari'h-

métiqae de Fitz-Patrick, auxquels on pourra se re-

porter si on désire avoir des renseignements complé-
mentaires sur ces diverses questions.

Taylor (F. W.l et Thompson (S. E.), Membres de
la Société américaine des /n^énieiirs cii'ils. — Prati-
que de la construction en béton et mortier de ci-

ment armé ou non armé, avec établissement ra-
tionnel des prix de revient. — Traduit et adapté
par M. Darras. — i yol. in-8° de XXHI-IJO p. avecm /ig.(Pri.r : 27 /'r. tiO). Dunod et Pinat, éditeurs,

Paris, 1914.

Sous ce litre un peu long, mais qu'il aurait peut-être

été difficile d'abréger, M. Darras, directeur de la liei'iie

générale de la Construction, offre au public français

l'adaptation de deux ouvrages importants, dus aux émi-
nents ingénieurs américains Frederick Taylor et Sand-
fordThompson, ouvrages intitulés : l'un» Concrète, plain
and reinforced » (le béton bomogène et armé), l'autre
n Concrète cosis » (les prix de revient du béton). Le
volume est divisé en iC chapitres dont la plupart ont
pour principal objet de fournir des renseignements
pratiques sur l'emploi du béton. La partie vraiment
originale est celle qui constitue le chapitre II (détermi-
nation du prix de la main-d'œuvre) et le chapitre III

(organisation scientilique des chantiers). On trouve là

une exposition détaillée des idées aujourd'hui célèbres
sous le nom de méthode Taylor. Des exemples d'appli-
cation sont fournis dans les chapitres suivants. C'est
ainsi qu'au chapitre IV on apprend à calculer le temps
et le prix de la manutention au malaxeur; au chapitre
VI. le temps de chargement et de roulage; au chapitre
XV, le temps et le prix de pose des armatures, etc.

Comme le fait remarquer M. Darras, on possède parla
le moyen d'arriver à des prix de revient établis sur des
chiffres indiscutables, et les entrepreneurs pourront dès
lors faire leurs soumissions en pleine connaissance de

cause. De plus, ces chilTri-s serviront de base précise
dans les pourparlers entre patrons et ouvriers. Ils

n'ont pu être établis qtie par des chronométrages longs
et coûteux : les industriels et les Ir.-ivailleurs français
auioul grand profit à les utiliser.

L. Lbcohnu,
Membre de 1 Institut,

Inapecleur giinèr.Tl des Mines.

Relatorio do Observatorio Campos Rodrigues em
Lourenço Marques. Ano de 1913. Vol. W — 1 \oL
in-i" de llll p. Imprensa iiaciimal, /.otirenço Marques,

En rendant compte des 4 premiers volumes de celle

publication', nous avons indiqué les principales activi-

tés de l'Observatoire de Lourenço Marques. En 1913, les

services astronomique et météorologique ont continué
à fonctionner comme par le [lassé, et la plus grande
partie du rapport est consacrée a\i résumé îles observa-
tions, surtout pendulaires et météorologiques.
A signaler, en p.irticulier, des observations d'ascen-

sion droite du bord de la Lune et du cratère Mosling A,
entreprises conjointement avec celles de la Mission de
délimitation des frontières du pays des Barotse, et sur-
tout la détermination de la différence de longitude entre
les observatoires de Johannesburg et de Lourenço Mar-
ques, par l'échange télégraphique de signaux horaires;
le résultai de celte dernière détermination a été de
18™ 4", 70, tandis que la différence des longitudes adop-
tées est de i8"i4%63.

2° Sciences physiques

Cost^n7.0{C,.),rro/esseur, et Cortez (\.), Assistant à
!' institut teciiniijue supérieur de I.islionue. — Guia de
Trabalhos praticos de Fisica. Calor. — l vol. in-s-

de t'ik p. avec i6 /ig. {Prix : 3 fr.). Institut technique
supérieur, 19, rua da Boa Vista, Lisbonne, igi-'i-

Ce petit guide de travaux pratiques de Physique, qui
se rapporte à la chaleur, fait suite à un autre fascicule
des mêmes auteurs, paru il 3- a deux ans, et consacré à
la mesure des masses et à la balance. On y trouve l'in-

dication d'un certain nombre d'exercices se rapportant
à la thermométrie (à mercure et à gaz), à la calorimé-
trie (détermination des chaleurs spécifiques, latentes de
fusion et de vaporisation.de combustion), à la dilatomé-
trie des liquides et des solides, à l'hygrométrie et à la

détermination de l'équivalent mécanique de la chaleur.
Les manipulations et les calculs sont exposés en détail
et avec clarté; les appareils et méthoiles modernes sont
utilisés.

L'apparition de tels ouvrages est significative. Pen-
dant longtemps, les pays de langue espagnole et

portugaise ont fait usage exclusivement, dans l'ensei-

gnement, de livres étrangers traduits dans la langue
du pays ou lus quelquefois dans la langue originale;
puis petit à petit ont été publiés des ouvrages indigè-
nes, dont le nombre et la spécialisation vont se multi-
pliant. On peut le regretter à certains points de vue;
mais c'est aussi un indice des progrès de l'enseignement
scientifique dans des pays autrefois très en retard dans ce
domaine.

André (G.), Professeur à l'/nstitut A'alional Agrono-
mique de Paris. — Chimie agricole et végétale.
2' édition. — 1 vol. in-lS de ;'i7() p. de l'Encyclopédie
agricole. (Prix cart. : 5 fr.). J. Baillière et fils, édi-
teurs, Paris, igi'i.

Cette nouvelle édition contient de nombreuses addi-
tions, et des modifications, surtout dans l'exposé des

1. Itefue gén. des Se. du 15 avril 1914, p. 407.
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questions concern.mt la respiration et la fonction chlo-

rophyllienne. Si cliacine nom d'auleur cité da:is l'ou-

vrage correspondait à une courte indication bibliogra-

phique, l'étudiant agronome ou le professeur d'agriculture

trouveraient là un guiile dos plus utiles pour appro-
fonilir les sujets si nondircux que ne peut qu'cllleurer

une érudite sjntliése. Il s'agit d'ailleurs d'un livre qui

embrasse toute la physiologie végétale, c'est-à-dire une
science ou les conclusions du moment vieillissent vite.

Puisque c'est surtout aux étudiants, plus qu'aux prati-

ciens, que s'adresse cet ouvrage très apprécié, il nous
semble qu'il y a une petite lacune dans l'absence de

renvois bibliographiques.

Nous souhaitons que la 3' édition, qui viendra nous
l'espérons d'ici peu d'années, puisse répondre l'avorable-

ment à ce desideratum.
Edmond Gain,

Professeur à la Faculté des Sciencesde Nancy,
Directeur de l'Institut Agricole et Colonial.

3° Sciences naturelles

Perrot (E.), Prof^aseur il l'Ecole supérieure de Phar-
macie de Paris, et Vofjl (E.), Docteur en Pharmacie.
— Poisons de flèches et poisons d'épreuve. /-"re/'irice

de M. E. C.LRY, Professeur au Colti'^e de France. —
Un t'ol. in-S'> de 303 p. {Prix : 15 fr.) Vigol frères, édi-

teurs, Paris, Kji'i-

En ouvrant le livre de MM. Perrot et Vogt sur les

poisons de llèches, mon esprit s'est reporté à vingt ans
en arrière, à l'époque ou je réunissais des documents
pour écrire un ouvrage sur le même sujet.

D'autres occupations m'ont détourné de ce projet, et

la lecture du livre actuel, si documenté, si fouillé, me
console facilement, en mettant en évidence la somme
formidable de travail que comporte une œuvre de ce

genre (|uand on veut la mener à bien.

La civilisation eiiropéenne refoule chaque jour les

peuples primitifs et substitue rapidement aux arcs et

sarbacannes les fusils plus ou moins perfectionnés, aux
flèches empoisonnées les balles dum-dum ou autres.

Les poisons d'épreuve disparaissent également, mais

trop souvent hélas sont remplacés par l'absinthe et les

autres boissons alcooliques.

Les auteurs sont des pliarmacologues et ils ont traité

leur sujet surtout au point de vue de cette science, « les

auteurs n'étant pas phjsiologistes et s'étant sagement
abstenus de faire œuvre physiologique », suivant la ju-

dicieuse remarque du professeur Gley. Mais, par contre,

puissammentarmés surleurterrain favori, ils ont exposé
avec sagacité toutes les connaissances acquises sur la

nature des poisons employés, cherchant à établir la

composition des mélanges complexes utilisés et enfin la

composition chimique exacte des produits actifs.

De tout temps, la fabrication des poisons de flèches

et plus encore des poisons d'épreuve a été entourée d'un

profond mystère
;
pour masquer l'identité du principe

actif, prêtres, sorciers et devins ajoutaient une série

d'ingrédients plus ou moins étranges, mais qui compli-

quaient les préparations.

Les documents recueillis par les explorateurs sont

trop souvent profondément erronés, soit que les indi-

gènes ajent cherché à induire en erreur l'Européen trop

curieux, soit même que cet Européen ait cru, pour cor-

ser son récit, devoir ajouter aux descriptions indigènes

des inventions tirées de son imagination.

Les poisons de flèches ont des origines multiples. On
peut néanmoins établir une classification d'après l'agent

le plus actif utilisé. On trouve ainsi : 1° les anémones;
2» les aconits; 3" les curares; 4" les ipohs; b" les poi-

sons cadavériques et produits de putréfaction; t)° les

venins animaux
;
7" les microbes et leurs toxines.

Un chapitre des plus intéressants est consacré aux
poisons d'épreuve. Xous ne nous doutons certainement

pas qu'en igi2, dans notre colonie de la Casamance,
l'administrateur Maclaud estimait le nombre des vic-

times du tali à plus de 2.000. Or le tali n'est autre <|u'un

poison d'épreuve ayant pour agent actif le suc de
r£r)//irnp/i/,r» m. L'épreuve n'est d'ailleurs pas volontaire
et l'Administration française doit faire les plus grands
efforts pour euq)ècher les Balantes de se livrer aux sor-

ciers dispensateurs de V« eau rouge ». L'érythrophléine

est un alcaloïde ayant une action intense sur le civur.

C'est l'étude des flèches empoisonnées des indigènes

de la Haute Sangha qui a permis de reconnaître les pro-

priétés toxiques du Stroijliantus et d'en déduire les pro-

priétés thérapeutiques si précieuses, puisque aujourd'hui

les préparations de Stroplianlus constituent un succé-

dané remarquable de la digitale dans les affections

cardiaques.
Il était naturel que, dans l'étude des poisons d'Amé-

rique, le curare occupe la place prépondérante. Ce poison

si étrange est encore resté mystérieux, et MM. Perrot

et Vogt insistent sur un point essentiel : jamais les

éléments qui entrent dans la composition du curare

n'ont pu être étudiés à l'état frais, et si les Strychnces

paraissent constituer l'agent actif et spécilique, on
peutse demander silasubstanceenquestionexistepréfor-

mée dans les Strychnées américaines ou si elle se forme

au cours des manipulations. Les curnrines de Boehm,
aux propriétés nettement curarisantes, dérivent-elles

descurines inactives? Et peut-on entrevoir la fabrication

industrielle d'une curarine?

En lisant l'ouvrage de MM. Perrot et 'Vogt, on se

rend compte de l'intérêt que présente cette histoire des

poisons de llèches ou d'épreuve. La chimie peut, utili-

sant l'instinct ou l'empirisme des peuples en voie de dis-

parition, trouver d'utiles directions pour réaliser des

acquisitions utiles au point de vue thérapeutique.

J.-P. Langlois,

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine
de Paris.

Spallanzani (La/.zaro). — Saggio di osservazioni

microscopiche concernenti il sistema délia gene-

razione dei signori di Needam e Buffon. — Pré-

face de M. (iiNo DÉ Rossi. — / f»/. in-H« de l'i4 p.

a^'ec I pi. et /? fig. T. Il de la collection : Classici

délie .Scienze e della Filosolia. (Prix : 3 fr.). Societa

tipografico-editrice liarese, Bari, igi^-

Morçiaçjiii (G. B.). — Carteggio inedito con Gio-
vanni Blanchi- Introduction et notes de M. G. Bilan-

cioNi. — / 10/. in-S" de 276 p. a^-ec 1 pi. T. IJI de la

collection : Classici délie Scienze e della Filosolia.

(Prix : 3 fr.). Societa tipografico-editrice liarese, liari,

igi/,.

Nous avons déjà signalé aux lecteurs de la lievue^

l'apparition du piemier volume de cette nouvelle collec-

tion, destinée à mettre à la portée du public, à un prix

minime, les œuvres originales des principaux savants

italiens.

Le second volume reproduit les célèbres « Essais » de

Spallanzani, qui ont fait époque dans l'évolution de la

Biologie. La génération spontanée, déjà niée par Redi

pour les insectes, est réfutée par Spallanzani pour les

animalcules des infusions, lequel donne en même temps

les premières méthodes pratiques pour l'étude des

microorganismes.
Le troisième volume renferme une série de lettres

inédites de Morgagni, grand anatomiste et clinicien,

l'un des fondateurs de la Pathologie scientifique moderne
et en particulier de l'Anatomie pathologique, à Giovanni

Blanchi, naturaliste et médecin, plus connu sous le

pseudonyme académique de .lano Planco; ces lettres, qui

s'étendent sur une période de plus de 5oans(i720-i7'7i),

traitent de la plupart des questions scientifiques débat-

tues à cette époque et constituent des documents des

plus intéressants pour l'histoire de la pensée et de la

culture italienne au xviii' siècle.

1. Hrruc ?fn. ili-s Sciences du 30 mai 191'», t. XNV. p. .")2!l.
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SciiiNi;KS riiYSKiUES. — M. A. Le Bel : Sur /< ici) <in

latatheniiitjiie. Tissot a supposé que la clialeur ])ei'(luc

jiai' les étoiles se Iraiisfonne liaiis les espaces eélestcs

en un rayon (l'u:ie ('spèee nouvelle, susceptible de reve-
nli' vers ees étoiles el île leur restituer l'éneif^ie qu'elles

ont perdue sous l'orme ûr lumière el de elialeur rayon-
nées. L'auteur a mis en évidenee l'cxistenee d'un rayon
de eeyenre, qu'il nomme rayon eatalliermique; en orga-
nisant un llux de elialeur centrifuge dans une feuille de
nickel enroulée ou dans une niasse de sable, il a pu
constater un apport d'énergie sur un détecteur |>laeé au
centre et constitué par deux couples tliernio électriques
en opposition, mais de nature identi(jue, dont l'un est

protégé contre le rayon catatliermi(iue de retour par un
chapeau de platine isolé. Dans ce cas, le rayon cata-

tliermique parait centripète; mais d'autres expériences
montrent qu'il est capable d'agir dans toutes les direc-

tions. De l'existence de ce ra3'on résulteraient d'impor-
tantes conséquences pour la Physique cosmique. —
M. A. Leduc : Jicipjjorl / des deux chaleurs spécifiques
principales des mélanges de gaz. Applications. Le rap-
port des chaleurs spéciliques •/ d'un mélange de deux
gaz dont les rapports des chaleurs spéciliques sont /(

et v_) est donné par la formule :

k, k.y r..

/-l 7,-1 v^-i

OÙ /, et r., sont les richesses du mélange dans les deux
gaz et k, /., et k.^ sont donnés par la formule de la théo-
rie des gaz / = (,3 T'-) (i + «/'a) If- l'our un mélange à
volumes égaux d'azote et de gaz carbonique à o" et

sous 9G0 mm., le calcul par la formule ci-dessus donne
V = i,35j. Le calcul l'ail en considérant les deux gaz

:/., /; ^ i) (hmne la valeurcomme parfaits {k^

peine dilférente •/' ;=; i,356, tandis ipie la simple
règle des moyennes donne y' = i,36i. 11 importe donc
de ne pas confondre y avec y" , mais on peut le confondre
avec y et, en tout cas, calculer k par la règle des
moyennes. — M. L. Blocb : Sur Vabsorplion de.t gaz
par résonance. L'auteur retrouve par la théorie électro-

magnétique la l'orniule établie par Lamb i)our le rapport
de dissipation d'une molécule vibrante. 11 a recherché
ensuite si la résonance de la vapeur de sodium, décou-
verte par Wood, peut s'explicpier par la théorie électro-

magnétique. Les données de NVood el de Dunoyer per-
mettent de conclure que l'émission par résonance est

largement sullîsante pour rendre compte des effets de
réllexion diffus observés au centre des raies D. Par
contre, la largeur des raies D, même lorsqu'il s'agit des
raies de résonance, ne s'explique pas seulement par
l'amortissement du au rayonnement; il faut faire inter-

venir ici, suivant les idées de lord Raylcigh, l'élar.gis-

sement corrélatif de l'cIVet Dopplcr. — M. A. Portevin :

I.'anisotropie mécanique des métaux et alliages à gros
grains et l'essai a la hille. L'auteur montre qu'en ed'ec-

tuant des essais à la bille sur un seul grain de métal
ou d'alliage sullisammenl gros, on obtient une empreinte
qui, en raison de l'anisotropie mécanique du grain, est

loin d'être circulaire ; elle affecte en général la forme
d'un carré aux angles arrondis avec deux petits diamè-
tres perpendiculaires égaux el deux autres grands dia-
mètres bissectetys égaux. En elTectuant les essais siu- les

métaux ou alliages à gros grains d'orientation quelcon-
que, de manière <iue plusieurs grains soient déformés,
on obtient des enqjreintes extrêmement irrégulières ne
permettant aucune mesure précise.

2''SciKNCEs NATURELLES. — M. M. Plettrô : Sur l'ali-

mentation des armées en campagne (voir p. 199). —
MM. P. Caraot et B. Weill-Hallé : ne la dissémina-
tion du liacille trphique autour des malades atteints de

/icyre typhoïde. Les auteurs ont constaté l'existence de
trois catégories de baeillifères : 1° les hacillifcres infec-
tés, ([ni, même longtemps ajjrès guérison de leur lièvre
typhoïde, éliminent encore des bacilles, et eontinnenl
d'être contagieux, bien qu'immunisés par leur infection
même; :>.' les tiaciltiféres vaccinés, ayant ensemencé
leur tube digestif au contact des premieis, mais qui,
protégés par leur immunisation vaccinale, conlient le

germe contagieux dans une sorte di- saproi)liytisme
intestinal; 3" les liacilliféres sains, sans immunisation
morbide ou vaccinale, au sujet dei(|ucls on peut se

demander si la présence de bacilles typliiques dans
l'intestin réalise un stade de préinfection latente el les

met en imminence d'infection à la moindre défaillance,
ou si elle n'aboutit pas à une sorte d'immunité par
enléro-vaccination. De ces constatations découlent :

1" la nécessité de l'isolement prolongé des ty[ihi(pies,

aussi longtemps qu'ils restent baeillifères, et l'urgence,
dans les circonstances actuelles, de la création de dé|>6ls
spéciaux de convalescents typlii(|ues soumis au conliole
bactériologique; i" la nécessité d'une désinfection
rigoureuse des locaux et objets contaminés el surtout,
peut-être, des mains du personnel soignant; 3° la néces-
sité de l'isolement relatif, de la non-dispersion el de
l'hypervaccination du personnel, si souvent bacillifère,

alfecté aux services des typliiques. — M. G- Arnaud :

.S'»r les racines des hetteraves goinmeuses. L'agent de la

dégénérescence gommeuse, observée sur des betteraves
conservées en silos, est une bactérie qui, de l'extérieur
vers l'intérieur, s'insinue dans les espaces intercellulai-

res en même temps qu'elle détruit les cellules voisines.
Elle est du genre llacteriani, assez voisine morphologi-
quement du /i. Mori; elle se désarticule facilement en
éléments de longueur variable. La dégénérescence gom-
meuse ne parait se produire que chez les betteraves
déjà altérées |iar le froid. — M. F. de Montessus de
Ballore : Influence sisinogénique des failles parallèles
étagées de la rainure érytliréenne et de celles de la

vallée du lUiin. L'auteur démontre nettement l'inlluence
sismogénique des failles parallèles étagées pour les rai-

nures d'elVondrement, tant érytliréenne que rhénane,
respeetivenienl considérées de l'Oronlêsà la mer Rouge
et de Mayence à Bàle. — M Pereira de Sousa : Hur
les macrusismes de 191 1, 1912, 1913, itjili, dans le nord
du Portugal. Les macrosismes du nord du Portugal
(Minho) (lyiià 1914) semblent être d'origine épirogéni-
que; leur maximum d'intensité s'est manifesté le long
de la ligne sismo-lcctonicpie Pai.'os deFerreira-'Vila Xova
de Famalicào-Barcellos-Caminlia, leur maximum d'ex-
tension suivant la ligne sismo-tectonique Yila do Conde-
Malla-Gondomar.

Séance du 'l'I Mais 1915

1" Si;iENCES i'nvsii;uF.s. — M. Em. Saillard : Dosage
du saccharose dans tes .betteraves ayant sithi le gel et le

dégel. Des betteraves ayant subi le gel et le dégel déga-
geaient une odeur d'alcool et laissaient échapper, en
plusieurs points de leur surface des gaz et un liquide
gonmieux. Les jus étaient jusqu'à dix fois plus acides
que chez les betteraves ordinaires. L'analyse ilu saccha-
rose par la méthode d'inversion par la sucrase montre
qu'une grande partie du sucre primitif a disparu par
fermentation visqueuse. Par contre, on trouve dans la

betterave une forte proportion de sucres réducteurs fer-

mentescibles. Ces racines, à partir d'un certain degré
d'altération, conviennent donc mieux à la fabrication
de l'alcool qu'à celle du sucre.

2" SciENCHs NATURELLES. — M. H. 'Vlnccnt : .*>'"'• la

vaccination e.i périmentale contre te vibrion du choléra
par le vaccin stérilisé par l'éther. L'auteur a constaté
que le vilu'ion du choléra est tué avec une extrême
rapidité par l'éther. Les cobayes ayant reçu, à cinq ou
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six jours d'intervalle, deux ou trois injections de ces

cultures mortes, sont complèteuient immunisés contre
le choléra. L'éther soustrait aux corps bactériens les

sul>stances lipoïdes inutiles pour la production de
l'Immunité et diminue, par suite, la toxicité du vaccin
aiiticliolérique. La méthode de stérilisation par l'éllier

se comporte comme une mélliode générale de prépara-
tion des vaccins, qui conserve aux microbes tués les

propriétés immunigènes des microbes vivants, sans en
oinir les dangers. — M. Ch. J. Gravier : Sur tjtietqiies

traits de tu biologie de^ Curait,* des grandes fjrofun-

deitts sotis-iiiarines. Les Coraux des grandes profon-

deurs, qui habitent des régions où la température
s'élève peu au-dessus de o" C, vivent dans toutes les

mers. C'est sur des fonds peu consistants qu'ils gran-
dissent le plus souvent; souvent ils se libèrent de leur

support. La coloration des parties vivantes est fré-

quemment d'un Ijrun rougeàlre foncé ou même complè-
tement noire. Ils se nourrissent sans doute de la pluie

de cadavres et de débris de toutes sortes tombant con-

tinuellement des couches d'eau qui les surmontent. La
très grande majorité des Coraux de grandes profon-

deurs est constituée par des formes solitaires, dont le

calice [irend parfois des dimensions considérables. On
rencontre aussi de curieuses associations d'espèces. —
M. Pavillard : Accrvissente/it et scissiparité citez les

Péridiniens. 11 n'existe pas d'accroissement secondaire
authcntiiiue chez les l'éridiniens symétriques; la for-

mation de zones intercalaires est une préparation mor-
phologique à la division cellulaire. Le schéma de cette

division, proposé par Schûtt, n'est exact que dans sa

l)remière partie. Les valves complémentaires des cellules

iilles s'établissent d'emblée dans leur situation et avec
leurs dimensions délinitives à la lisière de la valve

maternelle proprement dite. La bande intercalaire n'est

pis une zone de glissement, mais un écran protecteur

transitoire, éliminé à l'issue de la division. La physio-
nomie générale du phénomène olïre une analogie

curieuse avec l'auxosporulation des Diatomées. —
MM. M. Lugeon et G. Henny : La limite alpiiiudinari-

qiie dans les einiruiis du massif de VAdamello. Les
auteurs rejettent l'hypothèse de la faille du Tonale; les

schistes du Tonale passent graduellement aux schistes

d'Edolo; la limite méridionale de ces derniers est en
même temps la limite alpinodinarique. La liyne giudi-

carienne n'est autre que la continuation de cette limite;

à partir du Monte Sabbione vers le Nord, c'est la trace

du chevauchement des Alpes sur les Dinarides. La
vaste masse tonaliliipie de l'Adamello traverse aussi

bien les sédiments alpins que les dinariques. La montée
du magma est postérieure à la naissance des nappes
alpines. — M. J. Basset: les cunsen'cs des armées en

campagne (voir p. 199).

ACADÉ.MIE DE MÉDECINE
Séance du '.) Murs 1915

MM. les D" Rémond et Minvielle : Traitement de la

fièvre typhoïde par le sérutti de Rodet. Les auteurs ont

traité 20 cas de fièvre typhoïde par la méthode de
Rodet : injection hypodermique, du 8' au 12'^ jour de la

maladie, d'un sérum provenant de chevaux immunisés
contre le bacille d'Eberth. Tous les malades soignés
par cette méthode n'ont présenté aucune des complica-
tions habituelles à la lièvre continue. Baignés les pre-

miers jours, ils ont presque tous présenté une diminution
de ti'mpérature sullisantc. deux à trois jours après la

dernière injection, pour que les bains n'aient phis été

nécessaires. La tem|)éralure tombe par plateaux succes-

sifs au-dessous de .'5ij", puis nu-dessous de 38°. —
MM. J. Parisot et P. Simonin : fCtude sur les gelures

consécutives au séjour prolonge dans les tranchées. Les
auteurs ont observe, à coté de cas typiques de gelures

des pieds, des cas nombreux de douleurs vives dans les

membres inférieurs, sans lésion api)arente ou modilica-

tion d'aspect des téguments, coïncidant avec des troubles

de sensibilité (auesthésie) siégeant plus spécialement

sur les faces interne et inférieure du gros orteil, sur les

laces supérieure et inférieure des autres doigts du pied,

sur la plante, le bord externe et le dos du pied, plus
rarement au talon, et compliqués quelquefois de troubles
trophiqucs. Ce syndrome d'anesthésie douloureuse n'est

du que secondairement à l'action du froid ; le facteur
principal est la compression, surtout la comi)ression
locale : les zones d'élection sont en elfet celles-là même
où la pression de la chaussure se fait sentir à son
maximum. Le traitement de l'anesthésie douloureuse
pure consiste dans le repos absolu du pied, libre de
toute gène, et dans une révulsion légère des téguments
(bains chauds à peine sinapisés, frictions alcooliques)

;

le massage, la gymnastique bio-kinétique sont utilisés

avec avantage. La prophylaxie de ces accidents doit

consister dans le port de chaussures larges, étanches,
bien assouplies et non bourrées, le déchaussage à inter-

valles réguliers, l'augmentation d'habitaliilité des tran-

chées et la relève aussi fréquente que possible des
honmies de garde.

Scance du 16 Mars 1915

M. M. de Fleury : ^!\ observations de gelures des
extrémités inférieures. Les troubles observés chez ces

malades paraissent attribuables à une névrite périphé-
rique. Celle-ci a pour facteurs principaux: i"le régime
alimentaire trop exclusivement carné, coïncidant avec
l'absence presque complète de dépense musculaire; 2" le

froid humide, le séjour prolongé des extrémités infé-

rieures dans la boue liquide, et la siip[)ression de toute

activité dans ce qu'on a nommé très justement le cœur
périphérique; 3" la compression, toujours au même
point, par les chaussures, même aisées, alors que les

hommes sont contraints de demeurer plusieurs jours et

plusieurs nuits sans quitter leurs chaussures; cette der-

nière cause serait la plus forte. Le traitement prophy-
lactique des gelures résiderait donc dans la relève fré-

quente des hommes envoyés aux tranchées d'avant, avec

changement de régime alimentaire et obligation de se

déchausser. — M. P. Marie et Mme A. Bénisty: lue
forme douloureuse des Idessures du nerf médian pat-

plaies de guerre. Les auteurs ont observé, à côté de la

paralysie classique du nerf médian, une forme clinique

excessivement douloureuse. Dans cette forme, les trou-

bles moteurs sont relégués au second plan; la main pré-

sente un aspect aminci ; elle est plus chaude que la main
saine; elle est surtout le siège de dovileurs atroces,

exaspérées par la chaleur sèche, diminuées par les enve-

loppements humides froids. Les douleurs tendent à

s'atténuer spontanément au bout de 4 à 5 mois, et la

restauration motrice s'effectue complètement en même
temps que diminuent les troubles vasomoteurs et tro-

phiqucs.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 6 Mars l'.)l.">

M. D. E. Paulian : Origine anapliylacliijue des trou-

bles nerveux produits par les vers intestinaux . L'auteur

estime, d'après ses recherches, que les troubles nerveux,

l'urticaire qu'on a remarqué parfois, 1 éosinophilie et

les réactions du sang chez les porteurs de vers, seraient

des signes constants d'anaphylaxie; il en conclut, sur-

tout en ce qui concerne les troubles nerveux, qu'ils

sont dus à un choc anaphylactique certain produit par

les toxines helminthiasiques. t:es toxines ne dilfèrenl

pas, comme conq)Osilion, de celles des substances albu-

minoïdes en général, et, par conséquent, elles peuvent

produire comme ces dernières les mêmes phénomènes
d'anaphylaxie. — M. L. F. Henneguy : Sur la structure

des cellules rpithéliales des Eolidiens. La cellule épithé-

liale des Eolidiens est comparable à un sac rempli

d'une substance molle (le cytoplasma) dans laquelle

sont immergées des sphères rigides (les vésicules). La
ceIhUe acquiert ainsi une certaine rigidité, une turges-

cence, qui lui permet de résister à la pression des corps

durs en contact avec sa surface. C'est, en effet, dans
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rilllêsllii et sur la sin'l'ace pédltuse tic l'illiilnal, là où
répitlK^liuiii doll lésistci- à l'ai'lioii des corps éli'aiif;('is,

(jue ces eelluli's ainsi dilIVreiicléi'S sont Ir plus dévelop-

j)ées cl «pie les vésicules sont les plus grandes. I.a dill'é-

renciatioii des cellules épitliéliales des Kolidiens, rap-
prochée de celle li'cs dilîereutedesi^tdlulesde l'd'sopliage

des Bryozoaires, cl t\v i-elles des cellules à tonolihrilles

où ù cuticule épaisse, montre (pi'une niêuie action uior-

plio^ène p(Mit liéterniiner une série de structures spécia-

les variées en rapport avec une seule et luèiuc fonction.
— MM. D. Keilia et W. R. Thompson : Sur If cycle

rioliitif <le.< Dryiiiulae, //) iiicnaplrrcs pdrasitrs des

lloihiplères liontoplvrcx. Les auteurs ont étudié les

dillerents stades larvaires d'un Drjinidé parasite des
'l'yplilocyhes. Le parasite, appliqué contre la paroi

interne des premiers sejijmenis alidouiinaux de son hôte,

est entouré par un amas cellulaire (|ui,au premier coup
d'œil, fait l'hnpressioii d'un kyste phayocylaire, mais
qui provient, en réalité, de la proliféralioti de cellules

hypodermiipics, dont la l)asale est nettement visible,

sous forme d'une membrane anhyste (|ui entoure le

kyste. Ce dernier itllercepte toute communication
directe du parasite avec la cavité pcriviscérale de son
hiMe, de fuvon que tons les échanjjes nutritifs entre le

parasite et l'iiôle se produisent à travers les parois du
kyste. Ce n'est qu'à la lin du développement que la

larve, devenant brusquement carnassière, consolimie

tous les organes de son hôte, qu'elle laisse complète-
ment vide jus(Ju'à la tète. La formation du tissu du
kyste fait des Dryinidés une catégorie toul-à-fait spé-

ciale de parasites animaux. Comme ce tissu, par son
rôle, ne peut être comparé qu'à un i)lacenta chez les

animaux, ou à une galle chez les végétaux, on peut
appeler ce parasitisme placentaire ou gallicole. —
M. A. Netter : (iut'rison de l'iridochnroïdite siippiirée à

méniniiocuqiie'i par les injections de sérum antiménin-
•incocciqiie dans le car/is vitré, L'iridoclioroïdile Siippu-

rée est une couqilication de la méningite cérébrospinale
liée au développement du méningocoque dans les mem-
branes internes de l'œil. Elle aboutit presque fatalement
en 4 ou 5 jouïs à la suppuration et ratro])hie de l'œil

avec perte de la vision. La sérothérapie inlra-rachi-

dienne n'ayant pas d'influence sur cette complication,
par suite du fait que les milieux internes de l'œil sont à

peu près complètement indépendants de la circulation

générale, M. Neller a eu l'idée de traiter l'iridoclioroi-

dite méningococcique par l'injection intra-oculaire de
sérum. Dans les deux cas observés, la guérison s'est

produite très rapidement. — M. E. Roubaud : f^es

Muscides à larfes piquetises et suceuses de sang. L'au-

teur étudie trois catégories de larves de Muscides hémo-
phages parasites : cliez l'homme (ver des cases), chez
les Mammifères à peau nue (larves des Chcromyies),
chez les oiseaux (larves de Phormiu sordida). Chez
toutes les larves se retrouve le même mode d'adhésion à
l'épiderme par le bord du premier segment post-ccphali-
que fonctionnant comme ventouse, de scarilication de
la peau par les crochets bucCaux, de succion par les

mouvements de pompe du pseudo-céphalon invaginé.
Quels que soient les botes, deux conditions essentielles
doiventétre réalisées pour rendre possible le parasitisme
de la larve de Muscide hémophage : i" la nudité de l'épi-

derme chez l'hôte; 2° la séilentarité de l'hôte. Le para-
sitisme intermittent larvaire représente un stade inter-

médiaire direct d'évolution vers le parasitisme permanent
cuticole. — Ni. p. Mazé : Oxydation de l'ammoniaque nu
nitrificaiion parles végétaux. L'origine de l'acide nitreux
des sucs végétaux réside dans l'oxydation de l'ammo-
niaque ; c'est une nitritication qui s'arrête à l'acide

nitreux.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance dit 5 Mars 1915

M. A. Turpain : A propos de remploi des rayons A'

pour la localisation des projectiles. L'auteur a orga-
nisé à Poitiers, avec les ressources de son laboratoire

delà Kacidlé des .Sciences, un service de l'adiographle et

de radioscopie (pli fonctionne à l'un des hôpitaux mili-

tulres et a déjà permis d'examiner plus de i.'ioo blessés.

lîn ce qtii coiucriie l'usage des écrans renforçateurs des-
tinés à abréger hi durée des poses raUiographi(pies,
M. 'l'urpaiti recomnmnde comme lilcli plus avantageux
de poser l'écran sm- la pl;iqne radiographicpie ipie soUs
celte i)ln(|ue, ce cpii évile aux layons X la liavcrsée du
verre de la |)la(|ue, qui peut conlenir quehpii' substance
opaiple. La localisation des projectiles par déplacement
(le l'ampoule et obtention de deux ombres jiortées du
projeclile, des(piell(s on déduit, par relation de simili-
llule, lu profondeur du projectile, conduit en pratique à
des résultats certiiins t;(nt (|ue la plaque s'apjude sur
des pariies indél'or(nables du corps (télc, genou, jiar

exemple); cette méthode est en défaut lors(pie la locali-
sation doit être faite dans une partie molle. M. Béclère
considère comme exeiUentc la |)ratique recommandée
l)ar M. Tur[)ain de i)lacer, slU' le trajet des rayons de
Ko'iitgen, 1 écran renforçateur en avant et non en arriére
de la phKpu' [iholographique. Il n'en emploie pas d'au-
tre. — M. Daniel Berthelot : Sur les relations de l'éner-

gie radiante avec les autres formes d'énergie. L'auteur
développe des considérations qu'il a déjà exposées ici-

n(ème sur l'énergie radiante', et desquelles il résulte
(pie, des deux facteurs de cette énergie W, le facteur
d'intensité est la fré([uence vibratoire X, tandis que le

facteur de capacité est représenté par l'entropie radiante

„ j' d'W
,

,

il =; / -:^> analogue a 1 entropie thermique, et qui,

comme celle-ci, tend touj(mrs à croître dans les pro-
cessus radiants irréversibles. L'entropie radiante a les

dimensions d'une énergie mullipliée par l'inverse d'une
fréquence, c'est-à-dire d'une énergie multipliée par un
temps : c'est ce qu'on peut appeler une action. L'en-
tropie élémentaire, rapi)ortée à im électron, n'est autre
que la constante II de Planck ((juantum d'action) et a
pour valeur 6,5X lo--" erg-seconde. Les notions précé-
dentes permettent d'obtenir des relations simples entre
l'énergie radiante et les autres formes d'énergie : éner-
gie culorilique, énergie électrique, énergie capillaire. 11

seml>le bien que jiour toutes les formes d'énergie il

existe des relations moléculaires analogues à la loi

électroehimi(|ue de Faraday, et que l'apparition d'une
molécule chimique eorresi)onde toujours, quel que soit

le corps, à une même variation du fadeur de capacité,
que la dissociation ait lieu par l'électricité (électrolyse)
ou (pi'ellc ait lieu par la chaleur (thermolyse) ou la

lundèrc (phot(dyse). En somme, la loi des capacités
moléculaires équivalentes des diverses formes d'énergie
montre que, dans les conditions d'équilibre réversible
entre l'énergie chimique et les autres formes d'énergie,
le potentiel chimique (allinité chimique) peut être me-
suré par n'importe lequel des potentiels (facteurs d'in-
tensité) des autres formes d'énergie : température, pres-
sion, force électromotrice, fréquence vibratoire, etc.

( hiant à la notion des quanta, sur laquelle on a beau-
coup discuté dansées dernières années, en l'envisageant
à un point de vue un peu trop spécial (théorie du
rayonnement), elle parait à l'auteur résulter simiilement
de la structure moléculaire de la matière et delà loi des
capacités moléculaires équivalen tes..\ la notion d'atomes
de matière correspondent naturellement non seulement la
notion d'élément d'électricité (ou (piantum d'électricité,

ou électron), mais encore celle d'élément d'action (quan-
tum de Planck), d'élément d'entropie thermique, etc..
Ce sont là les véritables unités naturelles des diverses
grandeurs pliysi(|ues. Les changements chimiques se
faisant par sauts brus(|ues, il est naturel qu'il eu soit de
même des changements physiques corrélatifs. — M. J.
Schurr : l'ne application de la loi d'action de masse
dans la recherche d'un extrait sec. Si l'on chauffe du
lait à une température sensiblement constante, la varia-
tion du poids en fonction du temps est représentée par

1. Hcruegén. des Sciences du 30 avril 1911, t. .X.XII, p. 327
et suiv.
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une courbe carractéristique.) Pendant les i5 premières
minutes, les pertes de poids, qui atteignent environ les

2/3 du total, sont proportionnelles aux temps. A partir

de ce moment, la masse devient spongieuse, l'évapora-

tion ne se fait plus par une surface plane, mais dans une
multitude de petits espaces, de grandeur à peu près

invariable, et dont le nombre est proportionnel à la

masse du liquide. La vitesse d'évaporation est alors

proportionnelle à cette masse, c'est-à-dire que les pertes

de poids décroissent en progression géométrique quand
les temps croissent eu progression arithmélique. La
courbe admet une asymptote parallèle à l'axe des temps.
Pour calculer l'ordonnée de l'asymptote, qui mesure
l'extrait sec, il sullira de peser du lait ayant déjà perdu
par évaporalion -i/'i de son poids, puis de déterminer
les pertes de poids subies deux fois de suite en 4 minu-
tes, par exemple, et enlin d'appliquer une fornmle con-

nue. Les méthodes ordinaires exigent un chauffage de

8 heures à l'étuve ou au bain-marie.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 20 Février 1P15

M. A. Brochet : Sur ta réduction calalytique de

l'indigo (voir p. igi)- — M. V. Auger : Sur les iodures-

soufre. L'auteur a étudié le couiposé du soufre et de

l'iodure stannique. Ces deux corps s'unissent dans la

proportion Snl'-j-aSS et le produit formé cristallise

d'un mélange de chloroforme et sulfure de carbone, en
prismes monocliniques rouges fusibles à g^". On peut

obtenir, avec des quantités variables de soufre, des

cristaux mixtes renfermant de o à i6 atomes de soufre;

au delà de cette proportion, le soufre cristallise à l'état

pur parmi les cristaux rouges de Snl'.aS'. Le bromoio-
doforme HCBrl- fournit, en solution sulfocarbonique,

en présence de soufre, le composé HCBrl'-.3S*', le brome
jouant ainsi le même rôle que l'iode, en attirant à lui S*.

Il faut un temps assez notable pour que cet arrangeuient
moléculaire se produise, car, si l'on refroidit rapidement
une solution concentrée des composants, ils cristallisent

à part, et ce n'est qu'au bout de plusieurs jours qu'a()-

paraisscnt les cristaux du bromo-iodure-soufre. —
M. M. Sommelet : Sur la tmnsfomiatiun de la henzyl-

amine en aldéhyde henzoique. L'auteur a indiqué précé-

demment que le ehlorobenzylate d'hexamétliylène-

tétramiue se décompose au contact de l'eau bouillante

avec production il'aldéhyde benzoïque :

C6Hi2N'.(:'''H'(:iI-'Cl—>C6H3.CHO
Il était vraisemblable que cette transformation s'effec-

tuait avec production transitoire de benzy lamine et sous
l'influence de l'altlcliyde Corniique susceptible de prendre
naissance au cours de l'iiydrolyse du ehlorobenzylate;
des recherches antérieures (/>»//. (/i), t. XIII, p. io85)

conlirment cette opinion, car, en chaullant en i)ropor-

tions convenables un mélange de benzylaminc, de
chlorhydate de benzylamine et d'aldéhyde formique,
en présence d'alcool à 8o'Vo. à une teuipérature de io5-

110", on donne lieu à la production d'aldéhyde ben-
zoïque qui se forme avec un rendement voisin de3o";'f,

du rendement théorique. L'étude approfondie de cette

réaction conduit à n-connaitre parmi ses produits, en
dehors de l'aldéhyde benzoïque, l'ammoniaque et les

trois métliylanilnes et, à côté de la benzxiamine non
transformée, ses dérivés mono-et diméthylés. La mise
en liberté d'ammonla(iue aux dépens de la benzylamine
permet d'envisager la formation de l'aldéhx de benzoï(iue

comme résultant d'une déshydrogénation de la benzyla-
mine conduisant tout d'abord à la benzylidène-imlne,
susceptible de s'il vdrolyser elle-même par la suite :

C'II '.CH^.NH-' — -,- C'II '.Cil - NH —> C4I-.CHO + NIi:'

Les méthylaniines ne seraient, au moins pour une
part, que des produits secondaires de la méthylation de
l'ammoniaque ainsi formée sous l'influence de l'aldéhyde
formique. Quel serait, dans cette hypothèse, le réactif

dont l'action désliydrogénante se porte ainsi sur la

benzylamine? C'est probaljlement la métliylènebenzx la-

mine CH- : N-CH'^-C''II'', cpil, présente dès le début de la

réaction, provoque au premier moment, en se transfor-

mant en méthylbenzylamine, le départ d'hydrogène aux
dépens de la benzylamine.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LOiNDRES

Séance du 4 Février 1915

Sciences physiques. — M. A. Powler : In nouveau
t) pe de séries dans le spectre de hnndes associé â l'hélium.

Le spectre de bandes associé à l'hélium, tel qu'il a été

décrit par Curlis et Goldstein, renferme des bandes avec
des tètes simples et des bandes avec des têtes doubles.

Une analyse préliminaire de ce spectre a conduit l'au-

teur aux conclusions suivantes: i° Les doublets ne sui-

vent j)as la loi ordinaire des spectres de bandes, mais
ils peuvent être disposés en deux séries du type jusqu'à
présent exclusivement associé aux spectres de lignes,

et ils peuvent être représentés par les formules usuelles

avec la constante de Rydbcrg. On a identilié g bandes
dans la série principale et 4 dans la série secondaire
plus faible .

2* Les deux séries peuvent être mises en
relation avec les séries principale et difl'use dans le cas

des spectres de lignes, mais la relation usuelle entre

ces séries n'est pas clairement indiquée et on n'a pas
encore trouvé d'équivalent de la série forte. 3" Les sépa-

rations des doublets ne s'accordent pas avec celles qui

sont associées aux spectres de lignes; elles diminuent
en progressant dans la série, mais ne s'évanouissent

pas à la limite. On n'a trouvé aucune régularité dans
l'arrangement des bandes simples. — M. R. T. Mer-
ton: /.es spectres du plomb ordinaire et du plomh d'ori-

liine radio-active. L'auteur a mesuré les longueurs
d'onde de quelques-unes des principalesliguesduspectre

du plomb ordinaire et du idomb des résidus de pech-

blende. On pouvait espérer trouver de faibles dilTérences

de longueurs d'onde, plus spécialement dans le cas des

lignes qui appartiennent aux séries de doublets ou de
Iriplets, puis(|ue, suivant la théorie de Ilicks, un terme
lié au poids atomique entre exactement dans les sépara-

lions de ces doublets ou triplels. Aucun écart de l'ordre

de ceux qu'on peut déduire de la théorie de Hicks n'a

été observé. Les spectres juxtaposés ne présentent
aucune difl'érence; les mesures des longueurs d'onde de
sejil lignes importantes chez les deux sortes de plomb
concordent ào,o3unité près. Llne comparaison spéciale

de la ligne/ = 4o58 avec l'interféromètre montre que
les longueurs d'onde de cette ligne chez le plomb ordi-

naire et le plomb radio-actif sont identiques à o,oo3

unité près. — M. A. O. Rankine : lu viscosité de la

vapeur d iode. L'auteur a mesuré la viscosité de la

vapeur d'iode à quatre températures difféi^entes, s'éten-

dant de ii!)" à 247" C. Sa méthode est basée sur la dis-

tillation de l'iode d'un récipient dans un antre à travers

un tube capillaire étroit dont on peut faire varier la

température. L'un des récipients contient de l'iode solide

et est porté à 100°; l'autre est immergé dans un mé-
lange réfrigérant, de sorte que l'iode <|ui a passé le tube

à l'étal de vapeur surchauffée s'y condense, la masse qui

a traversé étant déterminée par pesée du récipient, (jui

est séparable. Des expériences répétées ont montre que
la méthode donne des résultats concordants, qui peu-
vent ètie considérés comme exacts à i/a 0/0 prés. L'in-

tervalle de températures étudié n'est pas suflisant pour
que les résultats permettent d'éprouver la validité de la

formule de Sutherland; toutefois, ils ne sont ])as incon-

cilialjles avec celle formule. Les valeurs obtenues sont

les suivantes :

Température Viscosité

124" l-

I 'JO"

205",

4

24;",!

unités C.fl.S. XIO'

1,84

2,u4

•2,20

2,4o

La constante de Sutherland serait = 690.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — linp. Levi', 1, rue de la Berlauche.



26" annkh: N- 8 M) AVRIL 1915

Revue générale

des Sciences
pures et appliquées

1 oNDATEuu : LOUIS OLIVIER

DiiiEcTEuit : J.-P. LANGLOIS, Docteur es Sciences

A.iresscr tout ce qui coDCerno la rédaction à M. J .-P. LANGLOIS, 8, place lie l'Odéon, Paris. — La reproduction et la traduction des œuvres et des

travaux publiés dans la Revue sont complètement interdites en France et on pays étranj^ers y compris la Suède, la Norvège et la Hollaude.

CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

Si 1. — Nécrologie

James Geikie. — Vax James Geikie, décédé récem-
inenl à l'âge de ^G ans, le Uojaiime Uni a perdu le plus

éminent de ses fféologues actuels.

Attaché à l'âge de 22 ans au Service géologiciue écos-

sais, où il resta pendant plus de ao ans, il explora une
grande partie de l'Ecosse poui- en dresser la carte des

terrains et il acquit une grande habitude des reconnais-

sances géologiques; il a donné le fruit de sa longue pra-

tique dans un ouvrage intitulé : Structural and Field

Geolo^y, qui a été traduit en français et adapté par
M. Paul Lenioine sous le tilre : Traité prutujue de Géu-
logic (iijio).

Au cours de ses explorations, il avait été amené à
s'occuper plus particulièrement des formations glaciai-

res, et c'est dans ce domaine (|u'il a publié ses meilleurs

travaux. En 18^4 parait son volume Tlie Great Ice Jge,

où il indique les changements climatiques qui caracté-

risent l'époque glaciaire dans chaque région ; d'après

lui, cette recherche doit former la base de la détermi-

nation delàge des dépôts (|ui contiennent les premières
traces de l'homuie en ('randc-Iirelagne. A cette époque,
plusieurs autorités les considéraient comme post-gla-

ciaires. J. ("leikie montra (jueles graviers paléolilhiques

ne sont pas post-glaciaires, mais inlerglaoiaires, et que
l'apparition de formes arctiques, tempérées et méridio-
nales correspond à des oscillations du climat.

Son ouvrage l'rclusturic Europe, publié en 1881, traite

en détail des dépôts des cavernes et des rivières qui ont
fourni des traces de l'homme et des mammifères pléis-

tocènes; il y renforce son hypothèse que l'homme pa-
Icolilhique doit dater delà période interglaciaire, sinon
en parlie de la période préglaciaire. Enlin, dans son
dernier volume Anliquity of maii in Europe, qui date de

1914. et qui peut être regardé comme une nouvelle ex-
tension de ses recherches sur la géologie du Pléistocène,

il relie ses (lériodes interglaciaires avec les divers stades

de culture de l'homme paléolithique et néolithique.

En 1882, J. Geikie fut appelé à succédera son frère

dans la chaire de Géologie el Minéralogie de l'Univer-

sité d'Edimbourg. Malgré la fascination qu'exerçaient

sur lui les problèmes de la géologie sur le terrain, il se

sépara du Service géologlcjuc pour se consacrer entière-

ment à son enseignement. La clarté de son exposition

et sa sympathie pour les jeunes allirèrent de nombreux
étudiants autour de sa chaire.

Il contribua à la formation de la Soci'tc royale de
Géographie d Ecosse et s'intéressa toujours aux ques-
tions qui forment la limite entre la Géographie et la

Géologie. Partisan convaincu des idées de Suess, il con-

tribua à les répandre dans son pays, en particulier celles

qui concernent l'interprétation de la structure des chai- .

nés alpines '

.

§ 2. — Astronomie

Ke rayonnenienl des étoiles. — Dans une com-
munication faite au Congrès de la Société américaine
de Physique, tenu à New-York en octobre 1914,
M. \V. Coblentz a lait une étude comparative des dilfé-

rents radiomicromèlies utilisés pour la mesure du rayon-
nement des étoiles et discuté les résultats de nombreuses
mesures 2.

11 n'y a qu'une faible dilTcrence dans la sensibilité du
idiqde bismulh-plaline et dans celle du couple bismuth-
alliage de bismuth et d'antimoine, qui a un pouvoir
thermoélectrique supérieur de 5o"/o. Par l'emploi du cal-

cium métallique M. Coblentz réalise une meilleure cons-
tance dans le vide du radiomrtrc, (jui permettra d'uti-

liser cet appareil pour faire des mesures dans les régions
éloignées de tout observatoire sans ipiil soit besoin de
se charger d'une pompe à vide toujours coûteuse et

encombrante.
Le radiomicromèlre utilisé à l'Observatoire de Lick,

avec un télescope muni d'un rcllecleur de 3 pieds, a
])ermis d'étudier le rayonnement de 112 corps célestes.

On a pu ainsi, en particulier, faire des observations sur

les bandes brillantes et sombres de Jupiter et de deux
de ses satellites, des anneaux de Saturne et d'une nébu-
leuse planétaire, etc. Les mesures ont été quantitatives

1. Vuir 'l'/ie Scultish Geograph. Ma^azinv, t. XXXI, n* 4,

p. -un.
'1. l'hifSical Rci'iew. déconibie l'.fl'*.
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pour les étoiles dont l'ordre de grandeur est inférieur à

5,3; pour les étoiles dont l'ordre de grandeur restait

inférieur à 6,^. on a fait de bonnes observations quali-

tatives.

Ces mesures et ces observations indiquent d'une

façon générale que le rayonnement des étoiles rouges

est deux ou trois fois plus grand que celui des étoiles

bleues de même grandeur pliotoa.étrique.

L'étude de la transmission du rayonnement à travers

une couche d'eau permet de conclure que la fraction du
rayonnement comprise dans la région spectrale sensible

à notre œil est, pour les étoiles bleues, deux fois plus

grande que pour les jaunes et trois fois plus grande

que pour les rouges.

Le couple thermoélectrique s'est révélé comme plus

sensible que le bolomètrc; et il semble que les plus

grands progrés réalisables doivent être cherchés du
côté des couples. L'objet principal des recherches de

M. Coblenlz était de déterminer la sensibilité que

devrait avoir l'instrument de mesure pour permettre le

tracé des courbes d'énergie spectrale des étoiles. Le

radiomicrométre utilisé était associé à un télescope

nuini d'un miroir de 3 pieds : la sensibilité était telle

qu'une bougie placée à 53 milles aurait produit une
déviation de i millimètre. Cette sensibilité parait consi-

dérable; pour faire des recherches pleinement satisfai-

santes sur la répartition de l'énergie dans le spectre-

des étoiles, il serait toutefois désirable d'avoir un dis-

positif cent fois plus sensible. En d'autres termes, on

supposant que les rayons ne soient pas absorbés par

l'atmosphère, l'appareil devrait pouvoir déceler le

rayonnement d'une bougie située à une distance de

5oo milles. Avec nu miroir de 7 pieds, ce résultat s'ob-

tiendrait à condition d'accroitre dans le rapport de là

20 la sensiliilité du radiomicrométre; une pareille amé-
lioration ne parait pas impossible à réaliser.

Les mesures faites font connaître l'ordre de grandeur

du rayonnement qu'envoie une étoile par centimètre

carré de la surface terrestre. Ce rayonnement est si fai-

ble qu'il faudrait emmagasiner celui de l'étoile polaire,

par exemple, pendant une période de 11 millions

d'années pour obtenir l'énergie nécessaire à l'élévation

de 1° de la température de i gramme d'eau. Si le rayon-

nement total envoyé par toutes les étoiles sur r ""I était

réuni et conservé, il faudrait encore de 100 à 200 années

pour élever de i" C. la température de 1 gramme (l'eau.

On sait inie les rayons <lu Soleil qui atteignent la sur-

face terrestre j)euvent produire la même action en moins

d'une minute.

§ 3. — Chimie physique

Les liquides à point d'ébullition conslanl
qui peuvent r-tre employés pour les l)i»ins-

inarie à température constante. — M. A. Golo-

delz ' a recherché quels sont les mélanges de liquides à

point d'ébullition constant qui peuvent être employés

pour le chaulTagc à une température constante jusqu'à

125". Le tableau (]u'il a dressé comprend deux classes

de liquides : i" les mélanges en proportions délinies de

deux ou trois liquides miscibles; 2° les mélanges hété-

rogènes (en proportions quelconques pourvu qu'il y ait

toujours deux phases liquides présentes) de deux li-

quides non miscibles. Les points d'ébullition donnés

sont les températures des vapeurs quand les liquides

sont en ébullilion.

Eb. en ° C. Composition du liquide

33 Eau et éther (hétérogène)

36.5-37.5 Alcool (3) et bromure d'éthyle (97)
38 Sulfure de carbone (87) et alcool méthyl (i3)

89-40 Sulfure de carbone (71) et acétate de mé-
Ihyle (29)

42.5 Sulfure <le carbone (91) et alcool (9)

53,5-54,5 Alcool méthyl. (r 2) et chloroforme (88)

1. ChemlUi- Zi-itunii. l'Jl'i, t. .WXVIII, p. 1253.

55.5 Alcool méthyl. (ao,6) et CCP (79,4)
58 Alcool méthyl. (38,4) et benzène (Oi, 6)

59-69.5 Alcool (G) et chloroforme (94)
62 Alcool méthyl. (47) et acétate d'éthyle (53)

64.8 Benzène (74,1)1 alcool (i8,5) et eau (7,4)

68 Alcool (32,4) <*• benzène (67,6)

71 .5 Alcool (3i) et acétate d'éthyle (69)

74,8 CCI' (77,1 5) et alcool (22,85)

79.5 Benzène (90,5) et alcool isobutylique (9,6)

8'(,5 Eau et toluène (hétérogène)

87.7 Eau (28,3) et alcool i)ropylique (71.7)

91 -gi .5 Alcool propylique (53) et toluène (47)

92.5 Eau (4i) et pyridine (59)

94-94.5 Eau et térél)enthine (hétérogène)

95 Eau (7) et chloral (98)

98.5 Eau et éthylaniline (hétérogène)

99 Eau et diétliylaniline (hétérogène)

io4 Toluène (70) et acide acétique (3o)

1 1 3-1 1 3,

5

Acide acétique (27) et xjlène (78)
12 1-122 Alcool ainyl.(3o)et dibromure d'éthylène(7o)

I25-12& Alcool amyl. (62) et m-xylène (48).

§ 4. — Photographie

La cliromophotoijrapliie par le procédé
Paqet eolor. — La Paget Prize Plate G", de WatfortI,

a combiné un procédé de photographie en couleurs qui

fournit des résultats analogues à ceux des plaques auto-
chromes, mais qui s'en distingue pourtant par de nota-

bles dilTérences. Le réseau sélecteur et la couche sensible

ne sont point solidaires : ils sont lixés sur des supports
distincts, elle négatif noir une fois ol)tenu sert à tirer

des diapositil's noirs qui reconstituent le coloris du sujet

lorsqu'on les met en contact avec le réseau coloré sous

lequel a été pris le négatif, ou avec un autre réseau qui

lui soit exactement superposable.
Le principe de cette méthode avait été prévu par

DucosduHauron, dans ce passage de son brevet en date

du 23 novembre 1868 : « On aura, une fois pour toutes,

une pellicule unique ou feuille de mica recouverte, sur

un côté, de raies rouges, jaunes et bleues... On se sert alors

de celle pellicule comme tamis pourobtenir, sur d'autres

surfaces mises en contact avec elle (papier, verre, etc.),

des clichés négatifs au bromure d'argent; chacun de ces

clichés fournira à son tour des positifs de couleur noire

au charbon sur pellicule, verre ou mica, etc.; il ne res-

tera plus qu'à appliquer chacun de ces positifs sur une
surface opaque ou transparente recouverte mécanique-
ment de raies rouges, jaunes et bleues correspondant
une à une par leur position aux raies de la pellicule qui

a servi au tamisage des rayons de couleurs simples ».

En 1894, John Joly, de Dublin, avait essayé de met-
tre celte combinaison 'en pratique, avec un réseau sélec-

teur constitué par une glace sur laquelle étaient tracées

des lignes parallèles, alternativement violettes, vertes

et orangées, à raison de huit par millimètre. En impres-
sionnant derrière cette trame une )>la(pie panchro-
matique, on obtenait un négatif formé de lignes plus ou
moins opaques, suivant qu'elles correspondaient à des

raies de telle ou telle couleur et à des régions de l'image

plus ou moins lumineuses. De ce phototype on tirait,

par contact au châssis-presse, un diapositif sur verre.

Cette image incolore, appliquée contre le ligne triclirome

et exactement repérée, reproduisait les couleurs du mo-
dèle. Malheureusement, l'interposition de la trame rec-

tiligne, trop apparente, se traduisait par un aspect cho-

quant : l'image examinée dans de semblables conditions

paraissait comme vue à travers les barreaux d'une

cage.

Cet inconvénient a été évité, dans le procédé Paget,

par l'emploi d'un réseau quadrillé, à la fois très lin et

très régulier. Les éléments sélecteurs sont lixés sur une
plaque de verre mince, recouverte d'une couche de géla-

tine. Les carrés rouges et les carrés verts mesurent
o mm. 080 de côté. Les carrés violets ne mesurent que
<i mm. 064, mais leur nombre est égal au total des carrés
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rouges et <les carrés vci-ls. A l'cril nu, on ne ilisUnKUe

pas ces couleurs; à peine a|)eii,oil-on un léner (|Uiiilril-

laHC eoniinc sur les plus liiies Irauu'S ilc plmlonravure

el les teinles en sont assez bien écpiililirées pour que
l'enseiulile paraisse à peu près ineolon'. Je «lis à peu

prés, p.iiie (pie j'y rcniar(pie une lépMe doniinaiiti' lilini-

verl, cpii d'ailleurs ne nuit p.is à l'exaelitudi^ des cou-

leurs (lu diaposilif.

Cel écran est placé, dans le eliâssis négatif, en con-

lacl avec une i)la(iue sensible spéciale. 15ien (pu^ l'énuil-

sion employée ail été orlliocliromatisée, il esl Indispen-

sable (l'inleriioser un écran jaune dont la nuance a été

choisie de manière à compenser très exactement la dilfé-

rence de sensibilité ehromati<iue qui subsiste entre le

bromure d'argent et notre o-il.

l'onr donner une idée de la durée de pose, nous
dirons ((u'avec un objectif ouvert à K : G, 5, on obtient,

par très beau temps, d'excellentes imafçes en i/io' de

seconde.
Les deux plaipies accolées sont alors séparées :

l'écran mosaï(iue est mis de C(")té, pour servir à prendre

d'autres vues, el la plaque sensible est plongée dans le

révélateur. On recommande particulièrement l'emploi

du lodiiial, additionné d'eau de fa(;'on à amènera 'io vo-

lumes un volume (le la solution commerciale concentrée.

Dans ce bain, à la température de 16 à 18°, la durée

nornuile du développement est de 3 minutes. On rince

ensuite la pla(|ue à l'eau pure, et l'on iixe en bain

acide, soit par excnn)le dans une solution d'iiyposullite

de soude à 25°/,, additionnée d'environ 26 ce. de bisul-

Ute de soude par litre de lixateur. Après un lavage

d'une vingtaine de minutes, on met à sécher.

L'image ainsi obtenue est un négatif monochrome,
linement quadrillé, comme une héliogravure. Si on l'ap-

pliquait contre le réseau sélecteur exactement repéré,

on y verrait les C(uiteurs complémentaires de celles d)i

sujet : un ciel bleu serait orangé; un bouquet de vio-

lettes, jaune; les feuilles, rouges, etc. Mais ce réseau
n'est plus d'aucune utilité pour les opérations sui-

vantes.
Les diapositifs sont tirés sur des plaques à émulsion

lente. I,a couche sensilile est mise en contact avec le

négatif, et les deux plaques, serrées dans le châssis-

presse, sont exposées à la lumière. A 3ocm. d'une bou-

gie, la durée de l'exposition est d'environ i5 secondes;

à I m. d'une lampe électrique à lilament de carbone de

16 bougies, elle sera de 5 secondes.

Le révélateur doit donner des images très pures et

très vigoureuses, d'un noir neutre. La formule suivante

satisfait bien aux conditions requises :

A Eau 1 .000 ce.

Hydroquinone 1 2 gr

.

Métabisullite de potasse 12 gr.

Bromure de potassium 12 gr.

H Eau I . 000 ce

.

Potasse caustique pure 24 gr.

Au moment de l'emploi, mélanger volumes égaux des
solutions A et B, agiter vivement et commencer aus^û-

l(")t ledéveloi)pement, (pii doit durer à peu près 2 minu-
tes et demie, à la température de i5 ou 16". Il faut que
les grands noirs transparaissent au dos de la plaque el

qu'il ne reste nulle pari de blancs purs : si ce résultat

est atteint avant 2 minutes, c'est un indice de surexpo-
sition; si. au contraire, le (lévelop|iemcnt exige plus de
3 minutes, l'exposition a été insulllsante. Dans un cas

comme dans l'autre, il vaut mieux recommencer un
autre diapositif, en rectiliant la durée de l'impression
lumineuse.

Le lixagc s'effectue en bain acide, comme celui du
négatif.

Après lavage et séchage, le diapositif monochrome
est a()pliqué contre l'écran de vision, dont la structure
est identir|uc à celle de l'écran sélecteur, mais avec des
couleurs plus saturées. Les éléments colorés étant dis-
tribués très régulièrement, on peut réaliser un repérage

très précis, el l'Image acquiert alors toutes ses cou-
leurs.

Le repérage est assez délicat; il esleepcndanl facilité

par les aspects divers de l'image, où l'on voit se succé-

der de 1res cuiieux ell'els de coloration. Au mouu'nl où
les deux pla(pns sont mises en contact, g('lalin(^ contre
gélatine, on remar(|ue \ui (piadrillage coloré, gcn(;rale-

meut beaucoup plus gros (pie celui du réseau. En faisant

tourner lenteun-ul l'une (tes surfaces sur l'autre, les

carrés de couleurs deviennent ou plus grands ou plus

petits. Il faut tourner dans le sens où les carrés gran-

dissent. In moment vient où ils disparaissent et sont
remplacés par des moires, qui s'évanoiiissentà leur tour.

Le quadrillage du diapositif et celui de l'écran se trou-

vent alors exacteinent [larallèles, el il siillit d'un dépla-

cementde (pi(l(|ues (enlièmes de uiillimètredans le sens
convenable pour substituer les c(mleurs exactes aux
couleurs fanlaisist(^s (pii apparaissent. Le sens dans
lequel doit s'etTeetuer le déplacement esl recherché en
inclinant les deux platjues, toujours maintenues au
contact, dans diverses directions, jusqu'à ce ipie les cou-

leurs se montrent exactes et vigoureuses, i'oiir arriver

alors à la position normale, on fait glisser très douce-
ment la plaipie supérieure dans la direction (pii, lors

de la vision correcte, était la plus éloignée des yeux.
Quand l'image apparaît avec ses couleurs véritables

sous l'incidence normale, on maintient les deux [ila-

qiies, d'abord provisoirement en les serrant dans deux
pinces à ressorts, puis on procède au montage dclinilif

en collant autour des bords une bande de iiapier noir.

Ce procédé est évidemment trop long et Irop com-
pliqué, lorsqu'il s'agit d'obtenir seulement un ou deux
diapositifs en couleurs : dans ce cas, les pla(iues aiilo-

ehromcs donnent le même résultat beaucoup plus sim-

plement. Il n'en est plus de même, (piand il est néces-

saire de reproduire le même sujet à plusieurs exem-
plaires : la méthode Pageloll're alors plusieurs avantages.

D'abord, un seul réseau suffit pour tous les négatifs,

et les plaipies sensibles utilisées à cet ell'et sont beau-
coup moins coûteuses (pie les plaf(ues à réseau coloré.

Cha(pie cliché permet ensuite de tirer autant de diapo-
sitifs qu'il en faut. Si, parmi ces images, il en est (pii

soient mal venues, par suite d'un vice de fabiiealion ou
d'une erreur de manipulation, la perte qui en résulte

est bien minime. Les écrans de vision sont relative-

ment chers, mais on ne les applique cpie sur les diaixi-

silifs sans défaut : aucun n'est gaspille'.

Ernest Coustet.

§5. Biologie

L''identité de l'héliolropisnie chez les ani-
maux et les plan tes. — Depuis 1888, Loeb a exprimé
dans plusieurs mémoires l'idée que l'aLIraction appa-
rente des animaux par la lumière est en réalité un phé-
nomène d'orientation automatique, comparable ou
identique au phénomène bien connu d'orientation hélio-

tropi(pie pour les plantes. Il a montré que les organismes
animaux sessiles réagissent à la lumière delà même
façon que les plantes sessiles. en s'incurvant ou en
s'allongeant vers )ine source lumineuse (ou en sens

opposé), tandis que les animaux locomoteurs se meuvent
vers 1.1 source (on à l'opposé) comme le font les spores

mobiles de certaines Algues.
La théorie de ces réactions chez les animaux se base

sur trois hypothèses :

I» La lumière agit cliimicpiement sur les éléments
photosensilifs de la surface du corps (yeux ou tégu-

ment).
2" Les éléments symétriques de la surface sont iden-

tiques chimiquement ; s'ils sont frappés suivant le même
angle par les rayons émanant d'une source lumineuse,

la vitesse des réactions photochimiques dans les élé-

ments symétriques esl identique; par contre, s'ils sont

frappés sous (les angles dilTérents, la vitesse de ces

réactions varie.
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3» La vitesse des réactions pliolocliiraiques dans les

yeux ou la peau inilue (par les nerfs ou d'autres conduc-

teurs protoplasmiques) sur la tension des muscles (ovi

(les autres cléments contractiles) reliés aux élcnients

photosensilifs. Si les éléments photosensitifs sont

l'cappés par la lumière sous le même angle (dans le cas

d'une seule source lumineuse), les muscles symétriques

du corps sont iniluencés de la même façon, et il n'en

résulte aucun changement dans la direction du mouve-
ment de l'animal. Par contre, s'ils sont frappés sous des

angles ditférents, les vitesses des réactions chimiques

dilléreront dans les éléments sensitifs, et la tension dos

muscles symétriques reliés à ces éléments variera
;

donc, quand 1 animal se meut, il doit tendre à dévier

de la ligne droite jusqu'à ce que son axe ou son plan de

symétrie passe de nouveau parla source lumineuse. ,V

ce moment, les éléments symélri(|ues delà surface pho-

tosensitive sont de nouveau frappés par la lumière

sous le même angle et il n'y a plus de raison pour que
l'animal dévie de sa direction.

Si celte théorie de l'héliolropisme est correcte, il est

nécessaire de montrer que la loi de l'action photochimique

se vérilie dans les réactions héliotropiques aussi bien

des plantes que des animaux. Celle loi, établie d'abord

par Hankel sur un petit intervalle, puis étendue par
Bunsen et lloscoe sur un intervalle plus grand d'inten-

sités lumineuses, exprime que, dans certaines limites,

l'effet pUolochimique de la lumière est égal au produit

de l'intensité par la durée de l'éclairement. Blaauw',
puis I"'rosclil, ont établi indépendamment que les

réactions héliolropiques des plantes obéissent h cette

loi. autrement dit que le temps nécessaire pour pro-

duire la courbure héliotropique des plantes varie en rai-

son inverse de l'intensité de l'éclairement. Puis, l'année

dernière. Loeb el Ewald- ont UKUitré qu'il en est de

même pour la courbure héliotropique d'un animal, celle

des polypes de Vliudendrium. La théorie de Loeb reçoit

ainsi une conliruiation de grande valeur.

Non content de ce premier résultat, l'éminenl biolo-

giste américain a voulu accumuler d'autres preuves.

Bien (|ue la considération des longueurs d'ondes n'in-

tervienne pas dans sa théorie de l'orientation héliolro-

pique. il lui a semblé intéressant de comparer l'eflicacilé

relative des diverses parties du spectre dans la produc-

tion des courbures héliotropiques à la fois chez l'/ùiden-

drium et chez une ])lante.

Les mesures les plus exactes sur les plantes sont celles

de Blaauw sur les plantulesd'./ccnd. Utilisant le spectre

de l'arc au carl)one, il a montré que la portion la plus

active est une région comprise dans lel>lcu entre 466 el

478//M; dans cette région, une exposition de 4 secondes

sullit à provoquer une courbure héliotropique delà moi-

tié des tiges des planlules. Pour les ondes plus longues,

une exposition plus prolongée est nécessaire. Les parties

jauneet rouge du spectre semblent absolumentinactives.
Avec le concours de H. Wasteneys, J. Loeb'' a entre-

pris à rinstilut llockefcller de N'ew-York tinc série d'ex-

périences analogues sur les polypes nouvellement régé-

nérés de VICudendiiam. Ces animaux sont beaucoup
moins sensibles que les planlules A'Avenu, car il faut au
moins .5 minutes pour produire une courbure liéliotro-

pique chez la moitié des poly|)es. Mais les résultats n'en

sont pas moins caractéristiques. La région la plus active

du spectre se trouve dans le bleu aux environs de
l\-)'ih unités Angstrôm ; les ondes plus ou moins longues
sont de moins en moins actives; les rayons rouges el

1. Ilec.det Trcu'iiur hctliin. néerlandais^ t. V, p. 20!»{190it).

•2. Zenlralbl fiir l'hi/nlol., t. XXVII, p. llfi.i (Kll'i).

.3, Prnc. i>f l/ie National Acad. nf Sciences, t. I. p. 'l'i

(jiinv. 1!)1.S).

jaunes sont inedicaces, même après une exposition de
h. 1/2.

En résumé, l'ellicacilé relative des dilférenles parties
du spectre de l'arc au carbone pour la production des
courbures héliolropiques chez l'animal Eiidendriiim et

dans les i)lantules A'Avenu est prali(|uement identique.
C'est une nouvelle acquisition en faveur de la théorie
de Loeb.

La valeur milritive du bois.— L'épuisemcntdes
réserves de matières alimentaires pour les hommes et

les animaux a suscité en Allemagne une lloraison de
recherches el de propositions en vue d'utiliser comme
nourriture des substances considérées en général jusqu'à
présent comme dépourvues de valeiu' alimentaire. C'est

ainsi que le professeur G. Haberlandt, un botaniste
bien connu, a présenté le 11 mars à l'Académie des
Sciences de Berlin une communication documentée sur
la valeur nutritive du bois.

Nos arbres renferment, en particulier en hiver, des
quantités notables de sucre, d'amidon et d'huiles gras-

ses, spécialement dans les cellules parenchymaleuscs
du bois. Cette teneur en substances nutritives diminue
notablement au printemps, au moment de la pousse du
feuillage ; mais il en reste encore sullisamment dans les

branches cl les rameaux, et de nouveau en juin elles

recouimencent à s'accumuler dans les cellules. Ainsi en
mars M. Haberlandt a pu déceler dans l'aubier d'un
orme de i3 ans une teneur en amidon de 28 °/n en
volume. D'après des observations antérieures, l'aubier

du châtaignier contient à la même époque 21, 5 parties

d'hydrates de carbone, principalement de l'amidon,
pour 100 parties de bois sec; la teneur en hydrates de
carbonne chez cet arbre tombe à un minimum de
ir), g"/» en mai pour remonter à un maximum de 26, 4 •/«

en octobre. Le bois de ccvur est presque tolalemenl
dépourvu de ces substances ; aussi, au jioinl de vue de
leur utilisation alimenlaire, il faudrait considérer de
préférence les arbres riches en aubier, comme le bou-
leau, l'érable, le tremble, etc., et éloigner en tous cas

ceux qui contiennent des résines, des tannins ou des

substances amères.
Sous (jnelle forme le bois doit-il être ollcrt pour que

les animaux el même l'homme jiuisscnt utiliser les ma-
tières alimentaires qu'il contient? On sait que dans le

canal digestif des animaux domestiques, en paiticulier

des ruminants, la plus grande partie des ])arois cellu-

laires végétales, formées de cellulose pure, sont dis-

soutes et (pie les sucs digestifs pénètrent facilement le

contenu cellulaire. Dans la digestion de l'homme, seules

les parois cellulaires très tendres sont dissoutes; les

membranes grossières ne sont pas digérées, non plus

que leur contenu. Mais ni les animaux ni l'homme ne

I)euvent dissoudre les parois cellulaires ligniliécs; ainsi

les chevaux aussi l)ien que les Bovidés ne peuvent
digérer les cellules ligniliées de la paille hachée nu- langée

au fourrage. Si donc on veut utiliser les substances
nutritives des cellules du bois ligniliées, il est néces-

saire de moiidre le bois assez finement pour que les

cellules elles-mêmes soient broyées. Or, (tans la sciure

ordinaire, ce n'est le cas qu'en petite partie; il faudrait

donc triturer le bois plus énergiquemcnl encore el

l'amener jusqu'à la forme de poudre. La question de

l'utilisation (lu bois comme aliment dépendrait donc
seulement de sa pulvérisation en grande ((uantité à vin

état de grande finesse. Il ne s'agirait pas, d'ailleurs,

d'employer seule la farine de bois, mais en mélange
avec des fourrages pour les animaux, avec la farine

de seigle ou de froment jioiir l'homme.
Nous ne savons ((uel sort l'avenir réserve à ces sugges-

tions, mais nous douions que la farine de bois devienne

jamais très populaire sur les bords de la Sprée.
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L'ÉVACUATION DES BLESSES

Dans noire pretnicr article, nous avons pris le

l)iessé sur la liirne de l'eu et n'ous l'avons comluil

jusqu'à riiftpital d'évacuation. Nous allons main-

tenant le suivre dans son transport de r]u'i|)ital

d'évacuation jusqu'à son hospitalisation (.Ictini-

tive.

Exceptionnellement, ce transport a lieu par

eau. Un essai a été fait, par l'Union des l<'einnics

de France, de pcnichi's-ambiiLmccs . (Jes péni-

ches, couplées deux par deux avec un bateau cui-

sine, le tout traîné par un seul remorqueur, peu-

vent transporter 136 blessés; sur les canaux, les

péniches sont découplées et hàlées par des che-

vaux. L'avantage de ce mode de tiansport est

([u'il se fait sans trépidation et sans heurts, que

les soins peuvent y être donnés aux blessés comme
dans un hôi)ital et continués pendant toute la

durée du voyage. L'inconvénient est la lenteur

du trajet. Pour amener les blessés de Bar-le-Duc

à Dijon, le train de péniches-ambulances a mis

15 jours. Comme il faudra le même temps pour

le ramener à son point de départ, chaque train

de péniches ne pourra elïecluer qu'un voyage par

mois. Un l'endement aussi minime empêche
l'extension de ce mode de transport, malgré les

avantages qu'il présente à certains points de

vue.

Un autre mode d'évacuation' par eau est le

transport par mer sur des bateaux de grand ton-

nage. Il est constamment utilisé par les Anglais

à Boulogne; il a été employé jjar les Français

pour transporter de Dunkerque à Cherbourg un
nombre considérable de blessés au moment
des grands combats qui ont eu lieu sur les bords

de l'Yser. Il est certain que les bateaux-amlju-

lances anglais et les français tels que le Diiguai/-

Troiiin, avec leurs salles de pansements et d'opé-

ration, le chauffage, l'éclairage électrique, la ra-

diographie, etc., sont très bien aménagés, ainsi

que nous avons pu le constater. F^n quatre heu-

res ils peuvent charger de 900 à 1.200 blessés. Le
rendement est donc ici considérable et le trans-

port est rapide. ^lais c'est un mode d'évacuation

qui n'est applicable qu'à un petit nombre de vil-

les possédant un port important.

Aussi le mode d'évacuation couramment uti-

lisé est-il celui qui emploie la coie ferrée. C'est

celui que nous allons exposer avec quelques dé-

tails. Il a, au début de la guerre actuelle, été

1. Voir dans la Rcvuegén. des Sciences^ n" du 30 mars, noire

article sur : Lrs premiers soins à donner aux blessés.

l'occasion de criti(|ues qui-hiucfois très vives.

On a vu (les blessés transportés d'un bout à

l'aiilrc (le la l'rance dans des wagons à bestiaux

non desinfectés, sur de la paille infecte;; on a vu

des trains errant de gare en gare, à la recherche

il'unc! ville en mesure d'hospitaliser les blessés.

° û.sre d évacuation

® Gare régu/atrice.

• Infirmene de ffare

© Care de reparution

"t" Point d Hospitalisation

Fiji', 1. — Scltènui du dispositif d'ci'acnatiort des blessés

depuis la gare d'évacuation jusqu^U rhospitalisafion dé/tnitire

.

La situation s'est beaucoup améliorée et l'on

peut dire que, depuis .plusieurs mois, les éva-

cuations se font d'une manière régulière.

Des trains spéciaux de ramassage quotidien

passent à chaque gare d\'i'(uuation, y embarquent

les blessés et les ramènent à une heure à peu

près fixe à la gare de groupement ou gare régiila-

trice . Celle-ci dirige les blessés qu'elle reçoit sur

les régions du territoire qui leur sont affectées et

suivant les disponibilités de ces régions, les di-

recteurs régionaux télégraphiant chaque jour au

chef de la gare régulatrice le nombre de leurs

lits vacants, tout en conservant une réserve de

500 lits pour l'imprévu.

A l'entrée de chaque région d'hospitalisation

le train arrive dans une gare dite de répartition,

d'où les blessés sont répartis entre les divers

points d'hospitalisation, soit par trains spéciaux,
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soit simplement en accrochant des wagons de

blessés à des trains de voyageurs.

Au cours du trajet, quelquefois long, qu'ils

ont à parcourir, trajet qui peut aller d'un bout

à l'autre de la France, les blessés sont ravitaillés

par des inprmerws de gtirc, que l'on trouve en

général toutes les ((heures, et, entre ces dernières,

pai' de petits endroits de ravitaillement alimen-

taire, poslex <le secours.

Santé, soit dans des locaux existants, lorsqu'il

s'en trouve dans la gare pouvant se prêter à cet

usage. Comme type de cette dernière disposition,

nous pouvons citer l'hôpital d'évacuation ins-

tallé dans l'atelier de vernissage de la gare

d'Amiens et qui nous a paru un des mieux amé-
nagés (fig. 2, o, 4 ')

Le grand hall constituant cet atelier a un sol

bitumé; il esl chauffé par un calorifère central

l-ig. '1. —• \ite (le l inti-i u'iu df r/ii>fiU(t! d cvinufition d'AtiiLeiis

\^a gare d'cvaruation comporte une formation

hospitalière, dite hôpital d'ci,'iicuiUion. Les bles-

sés qui y arrivent, apportés par voilures auto ou

hippomobiles, y sont l'objet d'un preniiertriage;

ceux qui n'ont que des lésions insignifiantes

sont placésdans un dépAt d'éclopés : les intrans-

portables sont immédiatement dirigés sur une

formation hospitalière voisine où ils reçoivent

les soins nécessaires; les blessés évacuables sont

chargés dans des trains sanitaires. En atten-

dant le départ de ces trains, les blessés y sont

pansés s'il y a lieu et alimentés; ils s'y reposent

sur des banquettes, ou même sont couchés sur

de la paille, sur des paillasses, sur des brancards,

quelquefois sur des lits, c'est dire que l'hôpital

d'évacuation comporte toute une installation,

soit dans des baraques, telles que les baraques

Bessonnaud en bois que possède le Service de

placé en sous-sol et est éclairé par deux lampes à

arc et 40 ampoules électriques. De simples tra-

verses légères en bois tendues de toile blanche

ont permis de le cloisonner, une paitie du hall

étant conservée par la Compagnie du Nord, le

reste constituant l'hôpital. A l'entrée se trouve

une salle de triage et d'examen, une salle d'iso-

lement et une salle de pansements, à droite des

pièces pour les ofTiciers, pour le médecin tle

garde et une salle de débarras, à gauche une

deuxième salle de pansements, le l)ureau du mé-

decin chef, celui de l'ollicier gestionnaire, la

pharmacie, des \\ ater-closet de nuit, une salle

avec .'^ baignoires et des lavabos. Dans le grand

espace central se trouvent à droite une table de

100 couverts, une table de correspondance, une

1. Nous sommes rpHev;ib|p des figures 2 et h à M. le

D"" Costes. inédt'ciii en clief lie l'iiùpilal (l"i'v;icualion fi'Amiens,

de la fig, T), à M. le I)^ I'"cri'atin.
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lingerie; au centre 300 sièges et 200 lits. Les

sièges sont eux-mêmes divisés en trois groupes :

éclopés, blessés pouvant être évacués sur le tci-

ritoire, blessés inévacuables devant être trans-

portés dans les hôpitaux de la ville ; les lits sont

de même divisés en trois groupes, blessés, fié-

vreux et isolés. En dehors du hall se trouvent la

cuisine, un dépôt mortuaire, une étuve à désin-

fection, un dépôt de matériel pour les brancar-

diers.

Nous devons dire qu'il est rare de trouver une

organisation aussi parfaite.

IjH grire n'i;ii/iitn'(e se trouve à une distance

variable du centre des opérations. Pendant toute

la première partie de la guerre actuelle, elle se

trouvait au même endroit que la régulatrice mi-

litaire, assez loin par conséquent de la ligne de

feu, à 100, 120 et même 150 kilomètres en arrière;

c'est ainsi qu'on voyait aux environs de Paris

plusieurs gares régulatrices correspondant à

plusieurs armées. Pratiquement cette situation

de la gare régulatrice sanitaire loin de la ligne

de feu présentait des inconvénients. La régula-

trice militaire, centre de ravitaillement, a avantage

à se trouver souvent à la limite de la zone des

armées, près de la zone du territoire où se trou-

vent les approvisionnements. Il n'en est pas de

même de la régulatrice sanitaire qui a, au con-

traire, avantage à se trouver franchement dans

la zone des armées, plus près de la ligne de feu

d'oii lui arrivent les blessés.

Aussi la Commission supérieure consultative

du Service de Santé a-t-elle demandé que la

régulatrice sanitaire soit, au moins dans un

certain nombre de cas, séparée de la régulatrice

militaire, qu'elle soit plus rapprochée de l'avant,

toutes les fois que l'on trouvera dans celte zone

des gares possédant plusieurs voies de garage et

des lignes d'accès pouvant sulllre aux mouve-
ments des trains sanitaires. On améliore ainsi la

situation des blessés et l'on décongestionne la

régulatrice militaire encombrée par la réunion

de services multiples. Cette réforme très simple

est actuellement réalisée.

Commi; les gares d'évacuation, les légulatrices

sanitaires sont pourvues d'un liôpital d'évacuation

dont l'importance doit même être plus grande

que celle des hôpitaux d'évacuation ordinaires.

*
* #

Le service des trains sanitaires, qui a laissé à

désiierau début de la guerre, s'est beaucoup
amélioré, tant au point de vue du nombre des

trains qu'à celui de leur composition. Lorsque

les hostilités ont commencé, on ne possédait pour

l'évacuation des blessés que deux types de trains :

les trains permanents et les trains improvisés.

Les trains permanents^ véritables hôpitaux rou- J

lants, réunissent les conditions les meilleures au
'

point de vue du confort des blessés et de leur

surveillance. Ils sont à intercirculation totale et

sont pourvus d'un grand wagon-cuisine. Les

blessés, qui y sont couchés dans des lits complets

avec draps, sont superposés deux par deux seule-

ment; la suspension est particulièrement douce,

glace à des ressorts spéciaux, disposés non seu-

lement sous chaque wagon, mais sous chacun

des lits; ce sont des trains réellement très con-

fortables; malheureusement il n'en existe que ">

et leur rendement au point de vue du nombre
des places (150 à 200) est par trop minime. Ou
les montre aux grands personnages, mais on ne

s'en sert ]ias beaucoup; aussi sont-ils dénommés,
un peu ironiquement, trains d'exposition.

Les triiiiis improvisés, formés de wagons de

marchandises aménagés extemporanément, ont

assuré au moment des giandes batailles de

septembre la presque totalité des évacuations.

Les blessés s'y trouvent dans des conditions

défectueuses (absence d'éclairage, mauvaise sus-

pension, freinage à main qui entraîne des heurts,

impossibilité de circuler d'un wagon à l'autre

pendant la marche du train, etc.).

Aujourd'hui la situation est cliangée; 218 trains

sont préparés, pouvant transporter 93.000 blessés

ou malades: 52 de ces trains seulement corres-

pondent à ce qu'on appelle des trains impro-

visés, (10 sont à intercirculalion totale, 9(3 à inter-

circulation partielle.

Les trains dits improvisés ont été eux-mêmes
améliorés; au lieu d'être constitués seulement

pai' des wagons de marchandises garnis de paille

ou pourvus d'appareils de suspension, du type

Ameline-Hréchot, ils sont formés en partie de

Nxagonsde marchandises aménagéspour malades

couchés et en partie de wagons de voyageurs pour

blessés assis, ce qui permet d'augmenter le

nombie des places dans chaque train.

IjCS trains à intercirndation totale sont de deux

types;les uns sont formésde wagons de voyageurs

dont l'aménagement intérieur a été enlevé

et où sfint installés des appareils à suspension

pour brancards, les autres degrands fourgons de

trains express montés sur boggies, éclairés et

pourvus de moyens de suspension pour bran-

cards. Dans les deux types, aux wagons aménagés

pour blessés couchés sont adjoints des wagons

de voyageurs pour blessés assis.

Les trains <i inlercirculalion partielle sont

formés exclusivement de wagons de voyageurs à

couloir latéral permettant la communication d'un
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<-()mpailiinerit l'i l'autre (laus ini même
wayiiii: un certain nomhri^ de \\aj4(tns

en sont pas modifiés et servent aux

malatles assis, les autres sont aménatfi's

pour transporte!' à la fois des l)lessés

assis 'et des couchés; d(!ux l)ian('ards

suspendus sont superposes dans une

moitii; du compartiment (lifr. 5), pen-

dant (juc sur la banquette en face sont

assis 3 blessés. Dans chaque voiture se

trouvent des water-tdoset, de soi'te que

les blessés n'ont pas à descendie j)our

satisfaire leurs besoins naturels; un

des coinparlimonts du bout contient

une sorte d'oiiiee, et une petite instal-

lation sanitaire donne le matériel

nécessaire aux besoins en cours de

route; si bien que chaque voiture peut,

avec ses infirmiers, se sullire a peu près

complètement durant le trajet.

'lous ces trains sont de plus pourvus d'un

fourgon cuisine pour le personnel et d'un

fourgon tisanerie pour les malades, dont un tles

premiers types a été offert aux armées par la

Ville de Paris. Quelquefois le fourgon tisanerie

est divisé en deux parties : une salle tisanerie.

une salle pansements; c'est ce que l'on voit

dans le type dit du docteur Rivière, qui nous a

semblé bien compris.

De grands progrès ont, comme on le voit, été

réalisés dans le transport des blessés. 11 est tou-

tefois certain qu'au moment de grands combats

les blessés ne pourront pas être évacués dans

ces trains sanitaires k partir de la ligne de feu.

On n'indique pas à l'avance les projets d'attaque

en accumulant les trains sanitaires en un point:

on peut être attaqué en un point imprévu. Il faut

s'occuper des combattants d'abord, des blessés

ensuite. On sera donc encore amené à faire des

évacuations dans des tiains improvisés. On y ar-

rivera en se servant des trains de ravitaillement.

Il suffira d'ajouter à chacun de ces trains un

fourgon tisanerie transportant en vrac des appa-

reils de suspension, et une voiture de voyageurs

pour le personnel sanitaire. Uue fois le train de

ravitaillement déchargé, on aménagera les four-

gons les plus propres, ceux par exemple qui ont

transporté le pain, pour y mettre les blessés, soit

en y installant des appareils de suspension, soit

simplement en les garnissant de paille fraîche'.

Le train de ravitaillement à l'aller sera devenu
train sanitaire au retour. Ce qui importe, c'est

1. Telle circonstance peut en efl'et se rencontrer où l'on devra
renoncer même au montage d'appareils de suspension, l'arrêt

du train devant être des plus réduits.

Kiir. 5. Tratti sanitaire.

de ne pas faire conlinuer le voyage de ce train à

travers toute la France, mais de transborder les

blessés, à partir de la gare régulatrice, dans de

véritables trains sanitaires, ce ([ui nous semble

pouvoir être toujours réalisé.

(^est dans cette gare régulatrice que se fait le

tri le plus important, que l'on complète le triage

des blessés déjà en partie réalisé dans les ambu-
lances du front et dans les hôpitaux d'évacua-

tion. Le classement y est définitif. C'est là ipie

peuvent, en dernier ressort, être arrêtés les très

petits blessés qui, au bout de quelques jours,

peuvent retourner au front, et les très grands

blessés qu'il faut hosf)italiser immédiatement,

tout au moins pendant (juchpies jours jusqu'à ce

([ue leur évacuation puisse être faite sans dan-

gers. C'est de cette gare que sont définitivement

évacués sur le territoire les blessés transporta-

bles. Le médecin chef de la régulatrice sanitaire

ne devra pas se borner à les embarquer dans le

train sanitaire, mais il devra, autant que possible,

les grouper suivant la nature de leurs plaies,

faisant dès ce moment une réelle répartition par

wagons, ce qui simplifiera d'autant le travail de

la gare de répartition.

Actuellement, comme les diverses formations

hospitalières, qui se trouvent dans le territoire,

ne sont pas également aptes à soigner toutes les

catégories de blessés tant au point de vue des

installations matérielles qu'à celui du personnel

soignant, à l'entrée dans la région d'hospitalisa-

tion, le train s'arrête dans une gare où se fait la

répartition des blessés en une série de groupes,

gare dite, pour cette raison, gare de répartition.

Dans cette gare se trouve un médecin qui, au



238 L. deLAUNAY. — LES CARPATIIES

moment île lanivée du l.rain sanitaire, frac-

tionne le convoi en une série de convois secon-

daires qu'il dirige sur chaque \ille de la région

suivant ses disponibilités en lits et suivant les

ressources chirurgicales qu'elle présente. Comme
il est dans l'impossibilité de faire pendant l'ar-

rêt du train cette sélection entre 'i ou 500 bles-

sés, il est bon, comme nous lavons indiqué, que

la classification ait été faite au dépait du train

de la gare régulatiice, classification qui pourra,

du reste, pour quelques-uns, être rectifiée en

cours de route par le médecin du train sanitaire.

De cette manière, à la gare de réparlition on

pourra immédiatement décider que tel wagon
sera dirigé sur telle ville, tel autre wagon sur

telle autre ville.

Ainsi, sans perte de temps, les blessés seront

distribués dans les convois secondaires, qui les

transporteront dans les dillérents centres de la

région, les dirigeant à bon escient vers des for-

mations sanitaires où des soins appropriés à leur

étal leur sont assurés.

Heni'i Hartmann,
Pi'dfosseui" de Glini(iiie cliirur^^icale i> la l'acullé

(le Méiiecitte de Tar'is,

Membre de la Commission i-ciisiiUative

supérieure du Sei'vice de Santé.

LES GARPATHES

I. iNTÉlUCr STBATÉCIQUE

ET CAliACriïElES CÉNÉHAUX DE LA CHAINE

Bientôt définitivement chassée par les Russes

de la Galicie et de la Bukowine, l'Autriche-

Hongric, comme une vaste place assiégée, con-

centre de plus en plus sa défense derrière la

muraille des Carpathes, qui constituent, pour

elle, une belle frontière naturelle. Depuis des

semaines, la lutte se poursuit obstinément sur

cette même ligne de défense, d'où partent de

temps à autre quelques essais de contre-

offensive malheureux, tantôt vers Tarnow, tan-

tôt vers Pr/.emysl, tantôt vers Czernowitz. La

lecture de la carte où ces régions sont figurées

nous devient ainsi chaque jour plus familière, et

une actualité passionnante m'amène à essayer de

comprendre, d'interpréter géologiquement la

constitution de cette ligne fortifiée, comme une

autre actualité m'amenait, il y a un peu plus

de deux ans, ici même, à étudier le prolonge-

ment de la chaîne Carpalhique dans les Balkans 2.

11 est, en effet, presque inutile de le répé-

ter une fois de plus : ce qui apparaît d'une

complication extrême quand on envisage la seule

topographied'une chaîne montagneuse sans faiie

appel à la constitution des terrains, devient pres-

que toujours très simple lorsqu'on recherche dans

le passé les mouvements orogéniques par les-

quels cette chaîne a été constituée et façonnée.

(Ju'est-ce que les Cari)athes .' Je le disais tout

à l'heure en deux mots: une grande muraille

1. 11 me paraît temps de renoncer àrortho^^raphe germanique

qui avait envahi notre cartographie et de laisser les Karpates

aux géographes d'oulre-Rhiu

.

2. L\trugénie de la jn'ninsule haUanique, n* du \b nov . VM'l.

courbe, à lac|uelle on peut attribuer 1.450 kilo-

mètres en la jjoursuivant de Pressbui'gaux Forics

de Fer; la branche supérieure d'un S renversé

qui se retourne au Danube pour aller dessiner

sa branche inférieure dans les Balkans. Mais

c'est là une représentation tellement simplifiée

qu'elle en devient inexacte. Le moindre examen

de la carte montre que, s'il y a muraille propre-

ment dite, c'est tout au pi us dans la partie centrale,

ou Beskides Orientales. A l'est et àl'ouest, la mu-

raille carpalhique est llanquée de deux énormes

bastions aux crêtes multipliées et entrecroisées,

le massif de Transylvanie et celui de la ïatra.

A l'extiémité est on trouve le système totalement

différent des Alpes de Transylvanie, tandis qu'à

l'ouest les Beskides occidentales sont séparées

du vieux massif de Bohème et des Sudètes par

la trouée de l'Oder, qui fait communiquer direc-

tement Vienne avec Cracovie et Breslau.

Kn raison de cette constitution, les giarids

elîorts militaires se sont poités jusqu'ici sui' la

partie centrale, moins fortement, moins profon-

dément défendue, depuis le col de Dukla au

nord jusqu'à la région de Nadwoina au sud. Il

suffît de relever le tracé du front russe, qui,

depuis le milieu de novembre, a subi des alterna-

tives d'avance et de lecul, pour voir que les

bastions extrêmes n'ont pas été atteints jusqu'ici,

malgré des incursions momentanées à la limite

de la Bukowine, incursions ayant dû avoir sur-

tout un but politique de pression morale sur

les Roumains. Au Nord-Ouesl, la vaste courbe

décrite par ce front n'a guère déi)assé une ligne

allant de Wieliczka (près Cracovie) à Neu-Sandec

et à Bartfed. Du côté de la Transylvanie, il n'y a

eu que des incursions de Cosaques vers Kiiriis-

mezi), dans la direction de Maramaros-Sziget. Au
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coiilraiie, siirla /.(iiic ccMilrale, on s'est énerfriqiiiv

riieiil ballu dans la neige cl dans la boue aux cols

de Dukla, sur la ligne de Lupkow à Mezii-Laborc,

au col d'ds/ok, près de Lanioczue et de Wysz-
Kiiw , on dans le Itianfjle Slanislan-Xadworna-

K(donu'a.

An déliul (le niai's, le Iront sans cesse lluclnanl

allait de ZaUliczyn (S\V de Tarnow) à Dukla,

lialigrod, Uszok, Koziowa, Stanislau, KoloiiHîa,

C/ernowitz. lleportez-le sur une caile yéoiof,n-

que, comme je l'ai schématisé sur le croquis ci-

joint ; c'est extrêmement simple : partant à ses

deux exticmités de la plaine recouverte par les

dépôts glaciaires, il est tout entier compiis dans

la zone de ces terrains tertiaires et crétacés à

faciès spécial, qui forment la presque totalité des

Carpathes boisées et que l'on appelle le Flysch.

Pas un seul massif de roches cristallines de ce

côte, ni granité ni gneiss ni roches volcaniques.

Kegardez,au contraire, sur la même carte, ce qui

se passe plus au Sud-Ouest, à l'intérieur de cette

bordure plissée à terrains de Flysch : vous y
verrez les massifs cristallins et primaires de la

Taira répondant à ceux de la Transylvanie et,

plus loin, bordant le tout, une bande intérieure

de roches volcaniques qui domine la plaine hon-

groise. Le versant Nord des Carpathes occupé

par les Russes, c'est le versant plissé au\ sédi-

ments riches en sel et en pétrole; le versant

intérieur où n'ont pas encore été atteints les

Hongrois, c'est la zone des dislocations et des

elFondrements jalonnés par d'anciens volcans.

.l'ai brièvement résumé autrefois dans ma

Science G<'o/()i,nf/iie ' le lien (jui rattache cette

chaîne (^arpaihiciue aux grands plissements eu-

ropéens ; il n'est peut-être pas inutile de rappeler

ces notions fondamentales. Quand, à l'époriue

tertiaire, le progrès de la contraction terieslrc

a déterminé les terrains plissés de toute la zone

méditerranéenne à se |)récipiter en avant vers

le Nord sur les massifs hercyniens antérieure-

ment consolidés, il s'est pioduit, dans l'Fst de

l'Murope, un rapprochement particulièrement

marqu(; entre le massif du Uhodope (prolongé

au Nord-Ouest par le massif d'Agram) et la l'ia-

teforme Russe, qui, elle-même, formant un front

bien analogue à celui del'invasion russe actuelle,

suivait les cours moyens de la Vislule, de la San

et du l'ruth. Si ce rapprochement s'était opéié

sans intervention étrangère, il en serait résulté

une chaîne de montagnes régulièrejnent plissée,

telle que l'Atlas, le Caucase, ou même telle que

la partie centrale des Carpathes. Mais le substra-

tum solide de la plaine Roumaine, qui s'est

avancé alors comme un coin entre la Podolie et

la Macédoine, a déterminé la double boucle en S

renversé dont je parlais précédemment: en

même temps, au Nord-Ouest, les Carpathes ter-

tiaires, refoulées dans l'autre sens entre les trois

massifs primaires de la Plateforme Russe, de la

Rohème et du Massif d'Agram, étaient amenées

à se déverser par dessus le prolongement des

Sudètes hercyniens et du Carbonifère silésien,

avec une autre inflexion au Sud-Ouest qui les

ramenait dans le sens des Alpes.

1. P. 419 et 432 et pi. Hl.
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Fig. 1. — Esquisse géologique de la chaîne des Carpathes.
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Ajoutons seulement en ileux mots, sans entrer

dans une analyse qui sera mieux placée tout à

l'heure, que, dans ce mouvement de poussée vers

le Nord par dessus l'avant-pays russe et galicien,

les terrains carpathiques ont, comme ceux des

Alpes, cté charries les uns sur les autres en dé-

sordre, par écailles, par nappes successives qui

sont remontées en se chevauchant, en s'imbri-

quant, du Sud au Nord, comme si on poussait de

bas en haut les rangées d'ardoises ou les tuiles

d'un toit. Les terrains des Carpathes ne sont pas

plus en place (autochtonea) que ne le sont ceux

de la Suisse. Ils viennent du midi, des Dinarides
;

ils flottent anormalement dans un ordre qui ne

correspond plus à la stratigraphie primitive, lais-

sant parfois apercevoir leur substratum para-

doxal à travers des fenêtres ouvertes, et il en

est résulté notamment un des plus curieux phé-

nomènes qui aient longtemps intrigué géogra-

phes et géologues, ces compartiments bizarres

de terrains exotiques, (jiie nous étudierons bien-

tôt sous le nom de hlippen.

IL — Deschiitiox (;koi.()(:i<>ue des CAiiPAruES

Abordons maintenant la description des Car-

pathes et commençons par examiner sur une

carte géologique (fig. 1) comment se répartissent

les terrains de cette chaîne avec leurs caractères

fondamentaux. Nous verrons ensuite comment
on peut interpréter cet ensemble par la tectoni-

que et nous terminerons en résumant l'histoire

géologique de cette zone montagneuse. Dans ce

qui va suivre, je me bornerai aux Carpathes jiro-

prement dites, Carpathes boisées et Tatra
;
je ne

parlerai ni des Alpes de Transylvanie, qui for-

ment les Carpathes roumaines, ni des Sudètes,

qui appartiennent à un système totalement diil'é-

rent. Le sujet sei-a assez vaste en me bornant à

cet arc de cercle posé symétriquement sur un

parallèle terrestre, (jui va de Pressburg à Kimpo-

lung et qui comprend, de l'Ouest à l'Est, les Pe-

tites Carpathes ou Kis Kaipatok, les Carpathes

blanches, les Beskides occidentales et les Tatra,

les Beskides oiientales, les Monts de Mara-

niaros.

Topographiquement, si nous laissons d'abord

de côté les massifs des Tatra qui ont leur indivi-

dualité propre, les Carpathes apparaissent comme
une chaîne plissée d'âge récent, alïectant la dis-

symétrie ordinaire, en raison de laquelle la pente

douce est sur le versant extérieur ou convexe, la

pente abrupte sur le versant intérieur ou

concave, où le résultat final de phénomènes com-
plexes affecte l'allure d'un vaste effondrement.

La véritable chaîne montagneuse, dont l'axe

approximatif est marqué par la ligne frontière

entre la Galicie et la Hongrie, est très uniformé-

ment constituée par des terrains monotones aux-

quels on a donné le nom de grès carpathiques et

qui correspondent au faciès caractéristique du

Flysch. Ce faciès, que Marcel Bertrand a com-
paré autrefois dans un mémoire célèbre ' à celui

du terrain houiller, comprend une épaisse série

de grès et schistes alternants, tous semblaliles

entre eux, tous manifestement déposés de même
dans les eaux peu profondes d'un sillon en voie

d'aiîaissement, et, si l'on n'y trouve pas les accu-

mulations de végétaux qui font la richesse du

terrain houiller, on y rencontre du moins, en

abondance, des débris de plantes disséminés,

des fucoïdes, en général indéterminables, f^es

dépôts du Flysch, dans lesquels les fossiles sont

rares et dont l'âge ne peut, par conséquent, pas

toujours être précisé, ont été longtemps confon-

dus ensemble. On est arrivé peu à peu à consta-

ter que cette série continue s'est étalée, suivant

les régions, sur presque toute la durée comprise

entre le début de l'infra-crétacé et la fin de l'Oli-

gocène. L'aspect très général des Carpathes en

résulte. Sauf (]uelques exceptions qui portent

précisément sur des parties pittoresi]ues du pays

comme la région des lacs hongrois de la Tatra,

le Pop-Ivan, etc., ce sont partout ces terrains de

Flysch, facilement désagrégeables et vite émict-

tés, qui ont formé les pentes douces, sur les-

quelles ont pousse les épaisses forêts.

Immédiatement au nord de ces terrains de

Flysch commence la grande plaine, couverte

de formations glaciaires, à la limite de laquelle

les villes se multiplient : Ostrau, Cracovie, Tar-

now, Uzeszow, Przemysl, Sambor, Drohobycz,

Stanislau, Kolomea, Czernowitz, Uadautz,

reliées ensemble par une ligne de chemin de fer

qui contourne la montagne. Cette plaine, c'est,

geologiquement, le n;assif autochlone, le massif

primaire antérieur aux plissements carpathiques

de l'époque tertiaire, le massif longuement

aplani pendant la suite des âges, contre lequel

les vagues de la chaîne plissée sont venues plus

lard buter en déferlant pardessus. Si on regarde

dans ce sens du Nord en essayant de soule-

ver par la pensée le manteau quaternaire, on

voit : des terrains primaires vers les Monts de

Sandomir ou sur le Dniester; ailleurs le Mio-

cène horizontal qui remplit la fosse d'affaisse-

ment du Pruth. Mais, brusquement, vers le

Sud, à l'endroit même où le relief du terrain

commence :'i s'accidenter suivant la ligne ja-

lonnée par les villes précédentes, la nature

I. Les Alpes et tv continent européen (18 43G.
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ff
(<i-(il(>eri(|iic dos teriaiiis se modidc : on entre

dans le l'Issch.

Kt il'almrd on lenconlie, picscino iitimédiate-

rncnt, encore dans la paili(! basse de la monta-

tfne, un axe salif'ère et ix'Irolirère, qui, on le le-

inar(iuei'a, l'orme assez curieusenienl la corde

d'un premier arc earpathi(|ue de Wieliczka el

Bochnia à Krosno, Dukla, Sanok, Drohobycz et

Boryslav, Dolina, Nadvorna, Kolomca, Sloboda

(à l'intérieur de la zone d'o<"cupation russe).

Tout à l'heure, nous dirons que cet axe pétroli-

l'ère et salifcre est entièrement compris dans la

nappe de charriage la plus avancée, la plus

septentrionale des (^arpalhes, la nappe suh-

beskidi(|U(\

Le reste de la chaîne plissée, de la chaîne de

l'Mysch, que l'on rencontre ensuite vers le Sud,

constitue ce qu'on appelle la zone beskidique.

L'Oligocène en forme la majeure partie sous la

forme des grès de la Magura. Cependant, surtout

vers l'Est, au delà de la San et de Przemysl

comme à l'extrémité Sud-Ouest dans le Wiener

Wald, il s'y intercale des zones allongées et pa-

rallèles représentant les divers étages crétacés.

Tout cet ensemble apparaît en plan sur la

carie comme un vaste croissant dont la corde,

allant de Vienne à Kimpolung, aurait environ

VOOkilom. et dont la largeur moyenne varierait

entre 70 et 100 kilom. Semblable à l'arche d'un

pont, ce croissant s'arcboute à ses deux extrémi-

tés sur deux pieds-droits plus méridionaux for-

més par des massifs de gneiss, qui sont: à l'ouest,

le Semmering; à l'est, le Rodnai Mavasok ou le

Gyergyoi llegys, au sud de Czernowitz. Dans la

partie axiale, de Cracovie à Przemysl, le Flysch y
est presque uniquement oligocène; aux deux

extrémités, vers Vienne et vers Kimpolung, il

devient à peu près exclusivement crétacé.

Tous les sommets et les cols de la zone cen-

trale sont dans ces terrains de Flysch, qui for-

ment une carapace aux écailles superposées,

dont l'avancée la plus marquée vers le Nord est

à Przemysl. Le long dune première terrasse se

développe la ligne ferrée de Bielitzà Xeu Sandec,

Sanok et Sambor. Ensuite commencent les

pentes plus fortes qui atteignent : à l'Ouest,

1.72.5 m. à la Babia gora et, à l'Kst, 2.058 m.

à la Czorna hora. Un certain nombre de cols,

où le terrain s'abaisse jusqu'à 500 m. (col de

DuklaV ont permis d'établir huit voies transver-

sales depuis la ligne d'Ostrau à Pressburg jus-

qu'à celle de Czernowitz à Ivlausenburg. C'est

le long de toutes ces transversales qu'ont lieu,

depuis des mois, les batailles.

La partie interne de la chaîne, à laquelle nous
arrivons, présente une apparence beaucoup plus

compliquée, surtout dans un curieux espace cir-

culaire de 100 kil. de rayon (jui a pour centre les

.Monts Métallifères hongrois et que dessinent,

sinon sur la carte topographi(iue, du moins sur

la carte géologique : au Sud, une traînée volca-

nif[ue plus que demi-circulaire; au NorrI, la ligne

courbe fies Klippen infra-crétacés.

Cette ligne des Klippen méridionaux, ou zone

des Picnines (du nom du mont Piénin), qui va

de Brancs (au nord de N'iennei, par Also-Kubin,

àNeumarkt (Nr)\vytarg) el à Lubotin, constitue,

je l'ai déjà dit, l'un des phénomènes les plus

curieux à tous égards et les plus discutés qu'on

ait rencontrés dans les Car|)alhes. 11 faut donc

y insister un moment.

<)u'est-ce donc que ces Klippen? Sur une

bande large de 5 kilomètres, il apparaît là une

série de rochers isolés, qui, pittoresquement, for-

ment comme des écueils, comme des saillies dis-

séminées et qui, géologiquement, sont, en cU'et,

des représentants dispersés de terrains hétéro-

clites. Posés sur une calotte schisteuse crétacée,

ces blocs, ces massifs sont formés d un calcaire

compact, tantôt néojurassique, tantôt éocrétacé,

qui aurait du se trouver au-dessous de la cara-

pace schisteuse et qui se montre par-dessus. Il y

en a ainsi environ 5.000 : les uns si petits qu'une

seule carrière sulllt à les épuiser, les autres at-

teignant 10 kilom. de longueur sur 2 à .3 de lar-

geur. Chacun d'eux constitue un individu indé-

pendant, où la stratification est bouleversée,

verticale ou même renversée, avec des indices

fréquents de laminage. Tous apparaissent dans

une zone nii le Miocène moyen horizontal (Vin-

dobonien) repose sur l'Oligocène disloqué.

Bien des explications ont été proposées à leur

sujet. On y a vu des noyaux plus durs, plus ré-

sistants, autour desquels les plis se seraient cre-

vés et qui auraient été ultérieurement débarras-

sés de leur gangue plus friable. On en a fait les

saillies dune chaîne post-ncocomienne, divisée

en un archipel d'îlots lors de la transgression

du Crétacé moyen. F.nfin, on y voit aujourd'hui,

suivant l'interprétation de M. Lugeon, les fronts,

apparaissant à la surface, de nappes profondes

d'origine méridionale. Ce serait, si on veut, une

st)rte de moraine frontale que le charriage aurait

poussée en avant et qui, en s'arquant, se serait

tronv'onnée.

A l'intérieur de ces Klippen, il reparaît encore

une dernière écaille de Flysch, la nappe subta-

trique, sur laquelle flotte tout entier le massif

de la Grande Tatra, avec ses granités, ses gneiss

et son Trias : massif saillant, où l'on atteint 2.500

et même 2.003 m., mais regardé j)ourtant, dans
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les interprétations modernes, comme sans racine

profonde.

C'est dans la partie sud de la Grande Tatra

que se trouvent, avec les plus hautes cimes des

Carpathes (2.500 à 2.663), les paysages les plus

pittoresques, les pentes les plus abruptes el

tous ces beaux petits lacs surnommés les i/eu.v

de la mer (Morske Oka).

Nous entrons alors dans le noyau archéen et

triasique des Monts Métallifères, sur les Gomi-

tats de Gômor et de Szepes (Dobsina, etc.) et

nous atteignons enfin la couronne volcanique,

qui, avec des altitudes généralement basses

(sauf dans le Kelemen Hegys, oii le Pietrosz at-

teint 2.305 m.), domine, sur toute sa longueur,

la plaine hongroise.

Ces volcans de Hongrie, volcans éteints depuis

la fin du Pliocène, occupent une étendue consi-

dérable à l'intérieur de la chaîne carpathique,

depuis le massif de Schemnitz au nord de Buda-

Pesth jusqu'en Transylvanie et, de là, toujours

sur le même versant, en Serbie et en Bulgarie,

vers Sofia, Philippopoli et Bourgas. La chaîne

est sinueuse; mais les manifestations éruptives

restent sur le même versant, quoique celui-ci

représente : d'abord le côté intérieur et concave,

ensuite le côté extérieuret convexe. Ce n'est donc

pasla formedelacourbure qui a provoqué les dis-

locations: mais, seule, la position relative par rap-

port a lavant-pays (Plateforme russe ou Plaine

roumaine) a été en cause'. Sansdoute, dans ce re-

foulement qui poussait en avant les lames char-

riées les unes par-dessus les autres, il est resté

en arrière une zone, où se sont produits des vi-

des favorables aux épanchements volcaniques.

Ces roches éruptives sont aussi intéressantes

pratiquement que théoriquement; car elles font

de la Hongrie le seul pays d'Europe et même
d'Eurasie qu'on puisse comparer à l'Ouest-Amé-

ricain pour ses manifestations métallifères liées

à des épanchements volcaniques assez anciens

pour avoir été déjà profondément décapés par

l'érosion. Là se trouvent les mines fameuses

de Schemnitz, Kremnitz, Nagybanya, Abrud-

banya, etc. : mines complexes, dans lesquelles

les métaux précieux, l'or et l'argent, s'associent

avec les métaux plus vulgaires, plomb, zinc,

cuivre et fer.

La série éruptive hongroise commence à

l'Eocène par des labradorites et andésites, à

teinte généralement verte, souvent riches en

1. On constate de même que les terrains ihaiiicB sont

toujonrs venus de l'intérieur. Dans les Carpallies propre-

ment dites, vers la Tatra, il faut clicrcher leur orifrinc au
Sud. De même, dans les Carpathes roumaines, des laïubo.tux

venus de Transylvanie ont iHé poussés vei-s la dépression

rf>uur:iine.

quartz à bulles mobiles, que l'on appelle des

grùnstein ou des propylites ; elle continue par

des trachytes oligocènes, des andésites miocè-

nes, puis une série très acide de rhyolites, de

liparites et d'obsidiennes, auxquelles s'associent,

comme substance précieuse, les opales; enfin,

elle se termine par quelques basaltes postérieurs

au Sarmatien, antérieurs au Pléistocène, par

conséquent longtemps avant les volcans du Pla-

teau Central F'rançais. C'est beaucoup, je crois,

ce caractère de vieux volcans, commun avec les

volcans des Montagnes Rocheuses ou du Mexique,

auquel il faut attribuer les types spéciaux de

minerais qui ont fait la fortune minière de ce

pays.

La couronne volcanique, qui s'avance jusqu'à

Budapest, Grosswardein ou Arad, longe immé-
diatement la grande plaine d'alluvions,rimmense

fosse de comblement, oîi se sont accumulés

des matériaux récents, étalés sur une superficie

horizontale. En même temps que les roches vol- |i

caniques, on trouve, au Nord du Mont Matra et

surtout dans le pays du Maros, entre les monts

métallifères de Transylvanie et les Carpathes

proprement dites, de grands espaces occupés par

les terrains miocènes, auxquels s'associent des

gîtes de sel, rattachés à l'état du Schlier (Maros

Ujvar, Maramaros, etc.).

Enfin, sans vouloir décrire ici la Transylvanie,

on peut rappelerqu'il existe là, à l'intérieur de la

courbe Carpathique, un massif cristallin enve-

loppé, vers l'Est et le Sud, dans la courbure du

Maros, par une zone de Flysch, avec Klippenkalk.

Ce massif se présente donc comme l'homologue

de ce que nous appellerons la zone Haut-tatrique

(Grande Tatra et Monts Métallifères de Hongrie) :

zone enveloppée de Flysch et de Klippen. L'unet

l'autre de ces massifs ont subi des intrusions

volcaniques nombreuses, auxquelles sont liées

des manifestations métallifères qui font de ces

deux régions correspondantes les deux grands

pays miniers de la Hongrie : Schemnitz répon-

dant à Abrud-Banya ou à Zalathna.

111. Interpiiétation tecto.mode

J'ai déjà indiqué en deux mots la structure

tectonique des (Carpathes et, d'autre part, je ne

saurais la décrire en détail, sans recourir à toute

une cartographie qui serait ici hors de place. Je

voudrais cependant indiquer un peu mieux

comment on conçoit maintenant l'histoire de

celte chaîne, sur laquelle un géologue de l'Ecole

française, M. Lugeon, a projeté tant de lumière.

Dans l'ensemble, les Carpathes sont un pays

de nappes, dont les écailles successives présen-

tent ce caractère commun d'avoir été poussées
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(lu Sud au Noi'd on dcsceiKlanl ou reiuontanl, par

MiiosiTic d'ondulalious semhialilcs à cclli-s dos

va<^u(>s. Le frioMpe (|ui enlouro la f^r'ande Taira

accuse uu ploiij^ciiicnl nord. Clcux (|ui lui succè-

dent au iXoi'd el Jns(iu'à ravanl-[)ays possèdent

au conliaiie un plongenienl sinl, en sorlo (pi'ils

oui dû remonter sur des plans de glissement

(d)li(iues appuyés au Noid contre l'avant-pays

autochtone. C'est comme si le mouvement avait

agi là à la l'açon d'un ouvrier ([ui aurait pris tous

ces terrains dans un fossé au Sud, pour les re-

monter vers le Noidsur des plans inclinés, l'inlin,

contre la IMateforme russe, la dernière nappe se

dresse en un pli anticlinal qui est la zone des

terrains pétrolifères.

Si nous parcourons rapidement les diverses

nappes de haut en bas, ou du Nord au Sud, dans

Tordre ou les traverserait un sondage, nous trou-

vons, d'abord, au Nord, la zone sub-beskidiqiie

dont l'horizon le plus caractéristique est la série

Tongrienne des schistes là ménilile qui contien-

nent parfois beaucoup de poissons. Sa structure

est particulièrement bien connue, en raison des

sondages profonds et multipliés amenés par la

recherche du pétrole. « 11 y a là une masse de

Crétacé supérieur plongeant au Sud et poussée,

suivant une surface de charriage inclinée jus-

qu'à 45° vers le Sud, sur un paquet de couches

miocènes (plus septentrional), qui est lui-même

plissé et qui plonge fortement vers le Sud, en

s'élevant, par une deuxième surface de contact

anormal moins inclinée, sur les épaisses couches

oligocènes de Dobrotow (grès et schistes) et sur

l'argile salifère miocène qui les surmonte' ".

On a donc, dans cette seule zone, trois écailles

successives, formées de couches d'autant plus

récentes qu'elles sont plus septentrionales. Ces

trois écailles ont été poussées et remontées à

partir du Sud, suivant des plans de glissement

obliques, qui convergent dans le sens du Sud.

Par suite, l'écaillé moyenne doit avoir une termi-

naison méridionale en forme de coin. Quant à

l'écaillé septentrionale, en arrivant contrel'avant-

pays, elle a pris l'allure anticlinale signalée plus

haut en se plissant avec une régularité qui

étonne dans un mouvement aussi violent ; et c'est

dans cet anticlinal, auquel ne succède aucun

synclinal, que se trouvent les pétroles avec les

ozocérites. L'allure rappelle celle de la mollasse

suisse avec sa forme anticlinale.

La zone suivante, ou zone heshidiquc, assimi-

lable à la nappe helvétienne des Alpes qu'elle

poursuit directement, est surtout constituée

par les grés oligocènes de la Magura. Du Sud au

3. SuES.s : La Face de la Terrent, III, p. 8,^5.

Nord, on traverse, dans l'ordre normal : du Ter-

liaiie reposant sur du Supracrélacé, puis sur de

rinfiacrétacé ; mais ce dernier repose lui-môme

anormalement sur le Tertiaire de lazone suhbes-

lvi(li(|U(! [)i('ccdenimeiil décrite, l'in même temps

([ue du Crétacé inférieur, on trouve, dans cette

zone, des lambeaux flottants de Jurassique, de

Carbonifère, de granité et de grès, tels que le

gigantcs(|ue paquet houiller de llustopetscli.

La troisième zone est celle des K/ippcii ou des

/'/Vrt/«c.v,dontil adéjà été suffisamment question.

Les couches représentées y vont du Trias au

NéoGomien ; elles se présentent en écailles dis-

continues, généralement allongées dans la direc-

tion des plis, mais quelquefois aussi émiettées et

comme pulvérisées sur un point d'élection

(Jarembina, dans le comitat de Szepes). [^e plon-

gement général est ici aussi vers le Suri. On leur

cherche une origine au Sud dans la région dina-

rique.

La nappe sub-Uitriqiic, que l'on trouve alors,

entoure en apparence le massif cristallin de la

Haute-Tatra, si bien que l'on a pu autrefois assi-

miler celui-ci à une ile enveloppée par ses dépôts.

La vérité est qu'elle le domine.

Sur le versant Nord de la Haute-Tatra, on

voit, en gagnant la zone des Klippen : d'abord,

une succession de couches à caractère alpin, avec

beaucoup de lacunes et quelques indices sublit-

toraux, le tout plongeant vers le Nord
;
puis, par

dessus et topographiquement plus bas, une

deuxième série alpine beaucoup plus complète à

plongement nord encore plus accentué, que l'on

explique aujourd'hui par une poussée venue du

Sud et ayant charrié toute cette nappe autonome

par dessus le massif cristallin de la Tatra (lui-

même charrié comme nous allons le voir). Son

plongement est vers le Nord, par conséquent

inverse des précédents. Cette nappe sub-tatrique

représente la nappe austro-alpine, dont elle

ofl're même, dans les petites Carpathes, les méla-

phyres augitiques.

Enfin quand on descendplus au Sud, on pour-

rait s'attendre à trouver, par comparaison avec

les Alpes, un élément qui ici fait presque tota-

îementdéfaut : ce sont les terrains anciens rame-

nés au jour et souvent recristallisés par le méta-

morphisme régional de profondeur. La seule

région des Carpathes qui ressemble à une zone

cristalline interne est la région des iMonts Métal-

lifères et du Nizna ou Alaczony Tatra au sud de

la grande Tatra, entre Neusohl et Kaschau, où

l'on voit apparaître des terrains cristallophyl-

liens, du Dévonien et du Carbonifère. Sur le bord

nord de cette bande paléozo'ique, on trouve du

Trias et du .lurassique à faciès alpin. Les terrains
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qui englobent du Crétacé sont plissés vers le

Nord.

La traînée du Nizna Tatra et peut-être aussi le

lambeau analogue de la Grande Tatra, avec leur

granité et leurs terrains primaires flanqués de

Trias et de Jurassique, semblent se poursuivre à

l'Ouest vers le Kis Fatra, les Petites Carpathes

(Kis Karpatnk), qui aboutissent à Pressburg, et

les Monts de la Leitha sur l'autre rive du Danube,

allant ainsi rejoindre le Semmering et les Alpes

Orientales. On peut donc voir là une zone cris-

talline relativement continue à l'intérieur de la

zone sub-tatrique et des Klippen et l'on en a fait

la nappe /laiit-tn trique, éqm\a\enl de la nappe lé-

pontienneou des Tauern. Plus profonde tectoni-

quement que la précédente, elle la domine en gé-

néral orographiquement et constitue les sommets

les plus élevés des Carpathes. Les régions où on

la rencontre font ainsi penser à une grande voûte

anticlinale, dans laquelle les couches superpo-

sées et plissces ne seraient plus des niveaux stra-

tigraphiques, mais des nappes de charriage accu-

mulées les unes sur les autres. Il faut ajouter,

d'ailleurs, que cette région paraît avoir subi un

relèvement postérieur aux plissements par sim-

ple dénivellation verticale.

Plus loin encore vers le Sud, c'est la plaine

hongroise, entièrement masquée sous les allu-

vions, et on ne sait jusqu'à quelle distance il faut

aller chercher les racines primitives des nappes

que nous venons de voir accumulées.

IV. Histoire géologique

Dans les Carpathes comme dans toutes les au-

tres chaînes plissées tertiaires, les premiers plis-

sements remontent probablement très loin. J'ai

essayé ailleuis de montrer que, lorsqu'on diffé-

renciait les chaînes par leur âge, cela voulait

seulement dire l'âge limite jusqu'auquel leurs

mouvements s'étaient continués, mais que, dans

les périodes antérieures, elles avaient pu être

toutes influencées également : l'attention étant

seulement attirée davantage sur la dernière

étape du travail.

I^es mouvements hercyniens ont déjà ici joué

leur rrtle. Puis l'existence sur toute la longueur

des Carpathes de la zone du Flysch prouve que,

dès le début du Crétacé, il a commencé à se creu-

ser là un sillon, qui s'est progressivement enfoncé

à mesure <iue les produits empruntés à la des-

truction de ses bords venaient le combler sous

la forme de ces dépôts arénacés.

On a remarqué des discoi'danccs locales qui

semblcnl correspondre à des accentuations du

iiKiuvi'iiicnl : avant le Cn^tacé su|)(''ricur, entre

l'Eocène et l'Oligocène. Mais la phase essentielle

du mouvement s'est produite ici, comme dans

les Alpes, à la fin de l'Oligocène.

On a vu alors les terrains des Dinarides plus

méridionales se mettre en marche vers le Nord,

avec des ondulations probablement causées par

l'allure du substratu m et assimilables à celles des

vagues qui ondulent au-dessus d'écueils. Leurs

écailles sont venues s'entasser dans les Carpa-

thes, où on les trouve empilées dans l'ordre in-

verse de celui où nous les avons décrites : zone

haut-tatrique, la plus profonde et la plus cristal-

line, quoique la plus saillante, formantles Monts

Métallifères et venant ressortir par une bouton-

nière au milieu du Flysch sub-tatrique dans la

grande Tatra; nappe de Flysch sub-tatrique, su-

perposée à la Grande-Tatra (qui la domine en

apparence dans une déchirure), et plongeant vers

le Nord; enfin nappe beskidique (helvétique) et

nappe sub-beskidique (mollasse suisse) venant

former un dernier anticlinal contre l'avant-pays

autochtone.

Jusqu'alors sans douteles déplacements avaient

lieu, presque horizontalement, avec une forme

ondulatoire. Le véritable mouvement orogé-

nique, celui dont résulte l'apparence monta-

gneuse qui nous frappe aujourd'hui, ne s'est pro-

duit qu'ensuite sous la forme des dénivellations

verticales, qui représentent toujours la fin des

mouvements orogéniques après les plissements,

comme le montre par exemple l'histoire du Pla-

teau Central. Le résultat de ces dénivellations,

qui ont dû relever certaines parties hautes de la

chaîne telles que la Tatra et le Fatra Krivan, a

été surtout de donner à la plaine hongroise, par

le fait seul qu'elle demeurait à peu près immo-

bile, l'allure d'un vaste effondrement, sur le-

quel les cours d'eau ont alors accumulé, comme
des remblais, jusqu'à l'aplanissement, des

amoncellements de produits détritiques. Au lieu

d'avoir été à proprement parler effondrée, il est

vraisemblable que cette plaine hongroise a été

elle-même relevée, puisque son niveau est au-

jourd'hui à une centaine de mètres au-dessus

de la mer : elle l'a été seulement moins que la

zone des nappes.

En même temps, ont eu lieu des manifesta-

tions cruptives, qui se sont prolongées, comme
nous l'avons vu, jusçpi'à la fin du Pliocène et

dont l'un des effets a «'té de donner à l'intérieur

de la courbure carpalhique, où tout a disparu

sous les ruines, une sorte d'homogénéité fac-

tice.

Li. De Launay,
Meûil>re de l'Inslilui.
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LES DERNIERS TYPES DE BALLONS DIRIGEABLES

ET LEUR ROLE PENDANT LA GUERRE ACTUELLE

I. lliSroltlollE OKS DIIIICKAIII.CS

Depuis l'cpoque où le conimaiidanL Paul l!e-

nard consacrait ici, avec sa parfaite coiiipéleiiee

dans tout le domaine de l'A éi'onau tique, un ai'ticle

aux aérostats dirigeables' et deux autres aux

|)rogrès de l'aviation-, bien des perfectionne-

ments ont été accomplis, et la rivalité entie le di-

rigeable et l'avion militaires, objet de tant t\c

controverses, a été soiniTise à l'épreuve décisive

de la guerre : guerre sans précédent par son

ampleur, par son caractère implacable de la part

des Alliés et sauvage de la part de nos ennemis,

enfin par l'emploi intensif des engins les |ilus

savants et les plus terribles qu'ait produits l'art

de l'ingénieur : canons à tir rapide, obusiers

à portée de 10 kilomètres et à projectiles <ie

500 kilogrammes, sous-marins, aéroplanes et

dirigeables.

En ce qui concerne ces derniers, nul n'ignore

aujourd'hui l'historique de la question, réduit à

ses traits essentiels : la voie ouverte, comme
presque toujours, par notre pays, avec les expé-

riences du colonel Ch. Renard (1884) et son diri-

geable La France, dont le succès incontestable

au point de vue aéronautique fut éphémère,

faute du moteur léger et puissant que l'automo-

bilisme devait créer peu d'années plus tard; les

persévérantes études du comte /eppelin, travail-

lant pendant de longues années à Friedrichs-

hafen, au bord du lac de Constance, à doter

l'Allemagne des dirigeables à carcasse rigide dont

le principe avait été breveté en France par Spiess

dès 1873; les travaux parallèles d'ingénieurs

français, tels que MM. JuUiol, Surcouf, Clé-

ment, etc., perfectionnant le type à carène sou-

ple qui produisit d'abord les dirigeables de la

série Lebaiidy ,ç\xis\es Zodiac ,\e.s ^siro, destinés

pour la plupart à notre armée ou à des armées

étrangères ; leurs noms furent populaires en

France: c'étaient le Patrie, \e H('/>i/bli(pte,\e Colo-

nel Renard, VAdjudant Vincenot, le tVc^/e de

lii-auchamp, le Clénicnl-Bai/ard, etc. En même
temps, le type souple était adopté pour divers

dirigeables de construction étrangère, comme le

Leonardii da Vinci cX le Citlù di Milano en Italie,

le Maijflij, le Nulli Secundns, le Mor/ii/i"- Past en

1. Voir la Revue, l. XIX, p. «fi et. '»7'.l.

2. Voir la Itcfiif. t. X\l, p. ISS et 231 : et t. Wll, p. l'r

et 1,1.

Angleterre (ce dernier construit en l'rancc aux

ateliers Eebaudy), la série des Parseval, des

(iross, des Cloiilk, en Allemagne, etc.

Ce gratid mouvement a-t-il donné tout ce qu'on

pouvait en attendre? Le doute est permis à ce su-

jet : un grand nombre de cesaérostats ontdisparu

prématurément poui- faire place à des modules

plus perfectionnés; beaucoup ont péri acciden-

tellenient, comme le Patrie et le Wépublique en

France, le Maii/h/ en Angleterre, le Cittii di Mi-

lanncn Italie ; quant aux ZeyD/>e/m.v, leurs destruc-

tions, aussi bien avant que depuis la guerre, ne se

comptent plus : que ces accidents résultent d'une

exjilosion d'hydrogène, d'un mauvais atterris-

sage, d'un choc, causé par une tempête, sur un

obstacle ou sur le hangar même qui devait être

un abri et non un écueil, peu importe ; tou-

jours est-il que les grands dirigeables de tout

modèle, et particulièrement les rigides, sont sin-

gulièrement coûteux et délicats.

Aussi s'explique-t-on qu'en F'rance, quand nos

constructeurs d'avions : lilériot, Voisin, Farman,

et tant d'autres, pilotant leurs propres appareils

ou secondés par d'intrépides aviateurs comme
Latham, Garros, Védrines, etc., eurent brillam-

ment alTirmé leur maîtrise dans le domaine du

« plus lourd que l'air », l'opinion fut vivement

séduite par les mérites incontestables de l'aéro-

plane : prix réduit, facilités d'envol immédiat,

d'atterrissage à peu près partout, vitesse élevée,

invulnérabilité relative (par rapport au diri-

geable); sous l'empire de ces dispositions, les

crédits, d'ailleurs modestes, affectés à l'aéronau-

tique militaire furent dirigés en très grande par-

tie vers le chapitre : aviation. Ceci se passait en

l!)10; depuis lors, on se rendit compte qu'il fal-

lait opposer quelque chose de sérieux aux Zeppe-

lins que l'Allemagne, avec un magnifique entête-

ment, s'obstinait à reconstruire toujours plus

grands et plus puissants que leurs prédécesseurs

victimes des éléments; et on passa -^ bien tardi-

vement — commande de quelques grands tliri-

geables souples de 20.000 à 25.000 mètres cubes,

encore en construction quand la guerre éclata.

Depuis ce moment, les renseignements abon-

dent sur certains points; ils manquent sur d'au-

tres. Le rôle primordial des avions s'est affirmé

dès les premiers jours, et depuis lors c'est quoti-

diennement que les communiqués officiels ou les

récits des combattants signalent leurs incessan-

tes randonnées d'éclairage, de surveillance, de
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bombardements, souvent marquées par d'émou-

vants duels aériens entre oiseaux ennemis, armés

de fusils et de mitrailleuses. La part qu'ont dû

prendre aux opérations nos dirigeables français

reste au contraire dans l'ombre ; nous n'essaie-

rons donc pas de percer ce mystère. Nous pou-

vons seulement dire, parce que tout Paris l'a vu

le 17 février, que l'un des nouveaux grands diri-

geables, le /'//rti/'c de Riiziei-, était à celte époque

en essais dans la région parisienne. 11 a été cons-

truit par les ateliers Asira, sur le modèle Torrès,

qui assure la rigidité relative do l'enveloppe par

la forme trilobée de celle-ci et par un système

Intérieur de liaisons fiiniiulaires entre les lobes.

quelque brillant exploit de ces beaux aérostats
;

en attendant, il nous faut examiner le rôle joué

depuis l'ouverture des hostilités par ces fameux
Zeppelins dont l'Allemagne est si fière et pour

lesquels elle n'a épargné aucun sacrifice financier.

Or, ce rôle apparaît en complète disproportion

avec l'énormité de l'effort. Leurs principaux

exploits sont : le raid du 19 janvier 1(115 sur la

côte est de l'Angleterre, partant de Cuxhaven (à

l'embouchure de l'Elbe) pour lancer des bombes
sur Yarniouth, Sandringham, Kings Lynn, et

revenir au bout de quelques heures à leur point

de départ; celui du 21 mars sur la banlieue ouest

de Paris et le quartier des jîatignolles dans la

Kig. 1. — \'ttes du. nniiveari dii ii^enhle f/unrais Tissandier, prises dans diverses positions

,

(Cliché coiiiinunîque par L'Aèropliile, revue tetltnique et pratique dos Locomotions aériennes.)

Ce dispositif ingénieux, intermédiaire entre le

type souple et le tyjie rigide, léger comme le

premier et bien plus résistant aux coups de

vent, a déjà la sanction d'une longue expérience :

VAstra-Torri's n" A/ F fut acquis par l'Angleterre

en 191.'5 et marqua un record de vitesse par 82 ki-

lomètres à l'heure.

Le l^ilâlif (le fiozirr est bien plus important

que ses devanciers, puisqu'il jauge 2'i.0()0 m', et

mesure 130 mètres de longueur. 11 est donc com-

parable à un Zep/ieh'n, avec ses deux nacelles

munies chacune de deux moteurs de 250 chevaux,

et ses quatre hélices qui peuvent le propulser à

S5 kilomètres à l'heure, pendant vingt heures au

besoin. Ajoutons qu'un autre dirigeable souple

de 23.000 mètres cubes, le Tissandier (fig. 1),

vient d'être achevé par l'ingénieur .lulliot, aux

ateliers Lebaudy; il est caractérisé par l'exis-

tence de trois nacelles.

Nous apprendrons peut-être prochainement

capitale, qui ne causa que des dégâts insigni-

fiants et aucune perte de vie humaine; enfin les

nouveaux raids sur l'Angleterre des nuits du 14

au 15 et du 15 au 16 avril, le premier sur la région

de NcM castle, le second sur les côtes de l'Essex,

du Sufîolk et du Norfolk.

Ce sont des performances d'un certain intérêt

aéronautique, des actes de barbarie qui s'harmo-

nisent bien avec ceux des Tauhes à Paris, à

Béthune, à Calais, et en bien d'autres villes où

des femmes et des enfants ont servi de cibles aux

pilotes allemands, qui concordent bien aussi avec

le système de torpillage des paquebots neutres

sans avis préalable, mais qui n'ont rien de com-

mun avec les opérations militaires, avec la guerre

loyale et conforme au droit des gens. Ces hauts

faits, et peut-être quelques autres passés inaper-

çus, valaient-ils la construction fébrile, dans ce

qu'on a appelé, d'un terme heureux, le « nid de

vautours » de Friedrichshafen, d'une dizaine de
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dirigeables du typo le plus récent : ,'50. 000 mètres

cubes, 1(15 mètics de longueur, 18 mètres do

diamètre, venaiil s'ajonter aux ty[)es plus anciens

de Htl'i (27.001) motrcs cul)cs, l.'iS mètres di'

longueur), de 10i;i (22.000 mètres cubes) cl di-

1012 (10.,")00 mètres cubes, l'iO mdres de ion-

j^MCur), (b)nt on estime qu'il restait disponibles

six ou sept unités, en août dernier, sans parler

de /.c/ifi/'/ins plus anciens et de tonnaye médiocre,

et de di\ers dirigeables des types l^arsauil ou

SchidlP-Lanz, (pii n'ont pas l'ait parler d'eux .'

bombes que peuvent leur lancer ces pirates de

l'air, sont très justifiées: les canons spéciaux

postés à terre ou à bord de nos avions blinilés

pourraient leur faire |)ayer cbèrcment cette

audace. On a d'ailleurs démontré que seuls les

tyi)es de 22.000 à .iO.OOO mètres cubes avaient une

vitesse, une endurance et une capacité <lc .sur-

charge su (Usa II tes pour en lrc[)ieiid ic une expédi-

tion de ce genre, avec un millier de kilogrammes

de projeclilesà bord, soit une vingtaine de bombes,

l/opinion publique n'en est pas moins vivc-

Fig. 2. — V(ie du Zeppelin L-;!, type marine, détruit récemment sur la cùte occidentale du Jutland.

iClii'tié communiqué par L'Ai-ropluU, revue technique et pratique des Locomotions ai'riennes.i

Il semble, en tout eas, acquis que, depuis la

guerre, une dizaine de Zi'ppeliiis ont péri dans

des circonstances peu honorables pour eux : l'un

s'est fait abattre à Badonviller, près Lunéville;

un autre près de Liban; d'autres encore, qu'il

serait trop long d'énumérer; notons seulement,

avec satisfaction, que la tempête s'est chargée

de venger les victimes civiles de leurs bombes
incendiaires : le 17 février, les deux plus belles

unités, £,-.? et L-!i du type « marine », de

27.000 et 30.000 mètres cubes, ont été détruites sur

la côte occidentale du .lutland, où ils surveillaient

les navires marchands danois allant vers l'An-

gleterre, de façon à les faire torpiller par les

sous-marins de Cuxhaven.

Assurément, les tempêtes sont exceptionnelles

dans la saison où nous entrons, et les mesures
de pr('caution prises par l'autorité militaire

pour préserver Paris et les grandes villes des

ment intéressée, dans la prévision d'un retour

oITensif qui, espérons-le, ne se réalisera pas, par

tons les détails donnés au sujet des Zeppelins. 11

ne nous parait donc pas inutile de décrire ici

sommairement les modèles récents de ces

aérostats et les hangars créés pour les abriter.

11. Les nouveaux Zeppelins

Depuis cinq ou six ans, les dispositions essen-

tielles des Zeppelins n'ont guère changé, et leur

silhouette de long cylindre terminé par deux
cônes en ogives est connue de tout le monde,
au moins par les photographies (fig. 2). Le cône
avant ne porte rien ; le cône arrière est, au con-

traire, entouré de plans stabilisateurs assez

nombreux, les uns rigides, horizontaux et verti-

caux, passant par l'axe du ballon, les autres

orientables et formant gouvernails de profondeur
ou de direction.
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Ij'enveloppe du ballon recouvre une carcasse

en alliage d'aluminium, léger et résistant, formé

de poutrelles longitudinales (les génératrices du

cylindre et des cônes) et d'entretoises reliant ces

poutrelles de distance en distance, leur ensemble

constituantun polygone à grand nombre de côtés :

le cylindre dont nous parlions tout à l'heure est

en réalité un prisme. Ces polygones métalliques,

raidis par des tirants en câbles métalliques sem-

blables aux rayons d'une roue de bicyclette, déli-

mitent dans la longueur de la carcasse des com-
partiments intérieurs, dans chacun desquels

trouve place un ballonnet à hydrogène (la carène

extérieure n'ayantdoncici qu'un rôle d'enveloppe

générale, et non de réservoir à gaz). Les ballon-

nets (au nombre de 16 pour le type de 20.000 m.

cubes, 18 pour celui de 22.000 m. c, et proba-

blement 25 pour celui de 30.000 m. cubes) sont

gonflés séparément de gaz aussi léger que pos-

sible, et munis de tontes les tuyauteiies, soupa-

pes, etc., nécessaires à leur fonctionnement. 11

en résulte ce grand avantage (acheté, du reste,

au prix d'une dépense énorme de métal, de force

motiice et d'argent;, que le ballon, tout comme
un paquebot à cloisons étanches, peut subir une

crevaison partielle, voir un ou deux ballonnets

vidés par des obstacles ou des projectiles, et se

maintenir en l'air pendant longtemps encore.

Toute la question est de savoir si cet avantage

n'est pas payé trop cher, et s'il n'est pas forte-

ment contrebalancé par la vulnérabilité plus

grande résultant de l'accroissement de dimen-

sions qu'exige précisément, par un cercle vicieux

auquel on n a pu se soustraire, la carcasse rigide,

base de tout le système.

Les hélices, au nombre de quatre, accolées aux

flancs du cylindre, et dont le diamètre paraît

infime par rapport à la longueur du ballon (il est

pourtant de .j à mètres) sont à 2 pales seule-

ment; chaquepaire estactionnée, d'une des nacel-

les, par un groupe moteur dont la puissance

atteint 1.000 chevaux dans le type de .:i0.000 m.

cubes ! Les deux nacelles sont reliéesà la cabine

d'observation, située au milieu de leur intervalle,

par un couloir de section triangulaire qui longe

le dessous du ballon, en formant une sorte de

quille. Bien entendu, les nacelles sont pourvues

depostes de télégraphie sans fil et de tout ce qui

peut servir à la manœuvre et à la direction du
ballon, à l'observation du terrain, et enfin,

aujourd'hui, au bombardement des villes.

L'équipage est de 2.5 à .30 hommes.
Quant à l'armement, il est plutôt installé au

sommet du ballon, sur des platefoimes situées à

l'aplomb des nacelles et communiquant avec

elles par des puits à échelles ménagés entre

deux ballonnets; on prétend, d'ailleurs, que
les essais de canons et de mitrailleuses placés

aussi haut auraient donné de mauvais' résultats

et auraient révélé des ristjues d'explosion.

Nous allons maintenantexaminerles immenses
bâtiments dans lesquels on doitabriter ces aéro-

nats, dont les dimensions sont presque compa-
rables à celles de cuirassés d'escadre.

III. — Les II ANGARS A DIRIGEABLES

L'apparition des dirigeables de forme allon-

gée a posé au.x constructeurs un problème en par-

tie nouveau : celui de leur assurer des abris, soit

permanents, soit momentanés, au cours de leurs

voyages. Pour les premiers modèles construits,

tels que les Lebaudij de 00 mètres de longueur

environ, la solution présentait peu de difficultés:

un hangar rectangulaire de typecourant, à char-

ponto quelconque, suffisait, pourvu qu'il fût

orienté de façon à présenter le fond au vent ilo-

minant; les nianonivres de sortie et de rentrée

du ballon étaient ainsi moins pénibles et moins

dangereuses pour l'étoffe de l'enveloppe. Néan-

moins, c'était toujours un instant délicat que
celui où la carène souple, à demi sortie ou à

demi rentrée, pouvait être prise en travers par

un coup de vent, pliée brusquement et déchirée

par le heurt sur les portes ou sur la première

ferme de la charpente. On n'avait pas toujours

les mêmes commodités et la même aisance de

mouvements que quand le Lebaudy, en novem-
bre 1903, après un atterrissage imprévu au Champ
de .Mars de Paris, fut abrité momentanément
dans la nef de la Galerie des Machines, où il

ne tenait pas beaucoup plus de place qu'un

ballon d'enfant dans une chambre.

Mais les dirigeables grandirent rapidement,

dans tous les pays qui en construisaient, mais

surtout en Allemagne, où le comte Zeppelin, in-

stallé au bord du lac de Constance, expérimen-

tait opiniâtrement les embryons de ses fameux

aérostats rigides. Dès le début, il avait ingénieu-

sement tourné la dilficulté de l'orientation de

l'ouverture du hangar, en rendant le sien flot-

tant, si bien qu'il suffisait delamaircr à un corps-

mort et de laisser le vent l'orienter comme une

girouette, pour obtenir la présentation de l'ou-

verture avec vent arrière.

Ce n'était, toutefois, qu'une solution de cir-

constance, et, dès que le type Zeppelin fut — ou

parut--à la hauteur des services qu'en attendait

l'armée allemande, il fallut aménager pour lui

des hangais appropriés, et en nombreimposant,

car la plupart des villes fortes et d'autres posi-

tions stratégiques devaient recevoir, régulière-

ment ou éventuellement, ces aéronats géants.
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Les coristi'iiclcurs allciniiiuls ont tlonc, tout nalii-

rellcmeiit, tracé la voie, et de leurs solutions assez

variées nous pouvons acliiellemenl retirer un en-

seitfnenient profitable, évitant de coûteux tâton-

nements à ceux (|ui se proposent de réaliser les

abris nécessaires à nos grands dirit;eables les

plus récents. Suivant les cas, il s'ai^it de bantjars

pour ateliers de construction, ou i\i: simples

hang'ars de reniisaj^e, ou enfin de hangars de

campatine, démontables et transportables : dans

ce dernier cas, la simplicité et la légèreté des

éléments sont le point essentiel.

a, ni'-anmoins, bien desfa<;ons de couvrii' un lei-

rain rectangulaire, et les dill'érenls systèmes <le

fermes en boia ou en acier se sont donnés ici

libre concurrence ((ig. 3;. .Nous n'essaici-ons pas

de les passer en revue, ce qui serait fastidieux;

disons seulement qu'on trouve des fermes à une,

deux ou trois rotules, ayant des portées de

20 mètres environ pour- un seul ballon et de

50 tnètres pourtlcux ballons. Il faut (;vid('mnicnt

éviter, à l'intérieur du moins, toute saillie de

boulons, d'écrous, de tiges en fer quelconques,

([ni pouiraient crever l'enveloppe du ballon.

l'ig. 3. — Moitiai^c d'un hangar en bois pour dirigeables^ à Dnsseldorf.

§ 1. — Hangars fixes

On a préconisé pour eux des formes assez di-

verses : par exemple, celle d'un triangle avec des

portes à chaque sommet; ou d'une étoile à trois

pointes, avec des portes aux pointes et aux an-

gles rentrants ; ou, ce qui paraît plus simple,

d'une rotonde analogue aux grands dépôts de

locomotives, avec des portes réparties sur toute

la circonférence, permettant de sortir ou de ren-

trer dans une direction quelconque. Dans ces

différents systèmes, le hangar peut recevoir

plusieurs ballons de diverses grandeurs: les

formes en étoile ont, en outre, l'avantage de four-

nir des abris assez étendus pour les ballons qui

se trouvent à l'extérieur, en manœuvres d'appa-

reillage ou d'atterrissage.

Il ne semlde pas, toutefois, que ces projets

aient été réellement exécutés, et toutes les pho-

tographies que nous avons vues concernaient

des hangars du type rectangulaire classique. Il y

Comme pour toute construction similaire, les

éléments du calcul sont le poids propre de la

charpente et de la toiture, la pression maxinia

du vent, et la surcharge de la neige. Pour les

hangars à un seul ballon, la ferme en ogive ou

en arceau est tout indiquée; comme on ne peut

(pour laisser libre le gabarit du ballon) entre-

toiser les parois par des tirants, comme dans

les fermes du genre Polonceau, la construction

manque par elle-même de rigidité dans le sens

transversal, et il faut lui en donner par l'an-

crage des piliers sur de larges semelles, ou par

des haubans extérieurs, formant contreforts.

Souvent, du reste, l'intervalle entre ces contre-

forts est lui-même couvert à moindre hauteur,

et sert aux bureaux, ateliers d'entretien, etc.

Dans les hangars des usines de construction, les

ateliers sont plus spacieux et doivent être placés,

non dans les dépendances du hangar, mais tout

à côté, avec de larges baies de communication.

Le bois, même ignifugé, parait bien exposé
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aux incendies que déteimineraient aisément les

bombes lancées par les avions et les dirigeables

ennemis; le béton armé semblerait une protec-

tion plus efTicace.en même temps qu'un matériau

d'entretien minimum, n'exigeantpas depeinture;

cependant, il n'a pas encore été employé à notre

connaissance.

Le hangar devant être bien éclairé, sans tou-

tefois exposer aux rayons ardents du soleil les

carènes gonflées qui perdiaient aussitôt beau-

coup d'hydrogène, produit fort coûteux, on cons-

titue de préféience les panneaux vitrés de la

toiture par de doubles dalles en verre armé,

jaune ou bleu, avec intervalle assurant une cir-

culation d'ail' et un refroidissement du vitrage.

L'application do calorifuges sur les parois plei-

nes est également recommandable.

L'aménagement du hangar comprend encore

des dispositifs de ventilation natui'elle (fenêtres)

et mécanique (ventilateurs disposés au sommet
(le la nef, chassant le gaz à l'extérieur en cas de

fuite importante) ; il ne faut pas oublier qu'avant

d'être dangereuse au point Je vue respiratoire,

l'atmosphère chargée d'hydrogène peut le deve-

nir par la présence de feux de forge, et aussi des

moteurs du ballon dont l'allumage électrique

peut causer une explosion.

La charpente est parfois complétée par des

cadres suspendus qui épousent le gabarit des

ballons et leur servent d'appuis: le plancher est

muni de rails pour les chariots sur lesquels re-

posent les nacelles, auxquelles on doit épargner

les heurts avec le sol, en raison de l'importance

du matériel qu'elles contiennent : moteurs, reliés

aux hélices pardes transmissions délicates, appa-

reils de précision pour les commandes, pour les

mesures, pour la direction de l'aéronat, etc.

Un accessoire intéressant des hangars à bal-

lons, ce sont les phares d'atterrissage, constitués

par des projecteurs qui signalent au ballon la

position et l'orientation du bâtiment, ou même
comportent des dispositions ingénieuses du

genre de celle-ci : deux cercles de lampes à in-

candescence intensives, de dimensions différen-

tes, sont placés l'un devant l'autre, de façon à

constituer les deux bases d'un tronc de cône, dont

l'axe idéal jalonne l'alignement à prendre pour

atterrir. Si ces deux cercles apparaissent con-

centriques au pilote du ballon, c'est que la na-

celle se trouve dans le prolongement de l'axe, et

il suilit de s'y maintenir pour suivre la bonne

direction ; sinon, les deux cercles apparaissent

obliquement sous forme d'ellipses lumineuses

séparées, ou qui se recoupent ; le pilote manœu-
vrera, d'après ces apparences, jusqu'à arriver aies

voir sous forme de deux cercles concentriques.

avant de descendre à proximité immédiate du
sol'.

Les portes du hangar sont parfois il'immenses

rideaux maintenus par des câbles, mais ce sys-

tème n'est usuel que pour les hangais démonta-

bles; pour les hangars flxes, on emploie des por-

tes en charpente, de types très variés. Quand
elles sont de grandes dimensions, cas très fré-

quent, on ne peut adopterle type pivotant autour

de gonds, qui serait pénibleà manœuvreret oilri-

rait trop de prise au vent : on préfère le type

coulissant, divisé enpetifs panneaux qui glissent

les uns sur les autres, guitlés en haut et en bas

par des chemins de roulement oi'i leurs galets se

déplacent; ces chemins de roulement sont par-

fois cintrés en plan, de façon que les portes ou-

vertes forment une sorte d'entonnoir facilitant

et protégeant la sortie du ballon. On peut enfin

combiner des panneaux à la fois pivotants et

coulissants, ou bien recourir à la division de la

porte en petits panneaux qui se replient les uns

sur les autres comme ceux des persiennes en fer

aujourd'hui d'emploi courant dans les habita-

tions. La manœuvre des portes doit être aussi

rapide que possible, car le ballon est toujours

exposé à avaries entre leur ouverture et son dé-

part, ou entre sa rentrée et leur fermeture.

Le montage des charpentes n'est intéressant

que quand il s'opère par des méthodes paiticu-

lières. Si la charpente est légère, il est tout indi-

qué d'assembler les fermes entières sur le sol,

l'une après l'autre, et de les soulever en bloc, en

les faisant pivoter autour de leurs bases; ce pro-

cédé est simple et rapide. Un autre, plus remar-

quable, consiste à monter simultanément toute

la charpente en travaillant au niveau du sol, ou

du moins à faible hauteur : on part du sommet
de la nef, qu'on monte sur toute sa longueur,

puis on assemble de part et d'autre les pièces

voisines, en soulevant le tout avec des vérins à

mesure qu'on avance, et on continue de telle

façon que le milieu de la nef s'élève peu à peu,

jusqu'à sa cote définitive, l'addition de nouveaux

éléments aboutissant à la pose des semelles des

piliers ou montants. Il n'est pas, besoin, ici,

d'ouviiers travaillant en l'air dans une chaipente

instable, sur des échafaudages branlants : tout

le travail se fait prestiue au niveau du sol, et peut

être effectué par des soldats, nombreux mais

peu expérimentés en matière de charpente, cas

ordinaire d'une troupe en campagne : ce procédé

est donc très recommandable pour les hangars

démontables militaires ou coloniaux.

1. Voir, pour plus de détails, la Revue gcn. des Sciences

du 15-30 octobre 1914, p. 767.
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Hangars pivotants

Un porfcclionncinciil r('fnar([ii;il)ln dans la

conslriu'tion des lianyais à dirigeables consislr!

Un modèle analoj^ue, (|iii m- scndiic |)as avoir

été exécuté, consiste à ^monlor li- hangar entier

sur lin pivot aménaf;é en liant d un pylrtne cen-

trai cxtrèinenicnt r(d)uste, puisriii'il d(!Viait poi'-

Fig". 4. — llan^arrotati f Sicnwiin-Sfhiiclit'it.

dans k'iii' montage sur une immense jdaqne

tournante permettant de les orienter à volonté,

comme le hangar llottanl du lae de Constance.

Le principe est évidemment fort simple, mais

la manœuvre d'une masse aussi pesante, roulant

sur des galets en grand nom-
bre, et sur des rails circulaires

très robustes, est un problème

délicat; il va sans dire que le «!

prix du hangar est fortement

augmenté; on peut même esti-

mer qu'il est triplé. 11 existe

cependant en Allemagne quel-

ques hangars rotatifs; l'une de

nos photogiaphies (fig. 4) en

montre l'aspect extérieur, la

figure 5 la coupe liansversale

et le plan. it-AtifA'V^.lif Kt î iy-f.;.^
'

-
-

/»."^.» / > ''T>fj/
'

tel' tout l'édifice ; la rotation se ferait autour du

pivot, avec guidage par des couronnes de galets

autour de la base du pylône.

On a enfin proposé démonter, devant un ensem-

ble de hangars fixes (ce que les Allemands appel-

lent un « port » à Zi-ppclins],

accolés ])arallèlement , une

travée montée surplaque tour-

nante et sur chariot transbor-

deur, semblable (mais infini-

ment plus grand) aux transbor-

deurs de wagons des remises

de nos gares principales. On
desservirait ainsi, avec une

seule travée mobile, un nom-
bre quelconque de travées

fixes. Ce projet de grande en-

vergure semble être justin'ici

Longueur 125 mètres

Fig, 5. — Coupe iransi'ersale et plan du hangar rutatif Siemens-Schucheri.

(,

L \ B R .^ R ^
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un simple rêve, de même que celui d'un autre

ingénieur allemand, peut-être prestidigitateur à

ses heures, qui préconisait — sur ses brevets

seulement — un hangar à transformations tout

à fait curieux ; le toit s'ouvrait par le milieu, la

charpente articulée s'abaissait à droite et à gau-

che, comme un praticable de théâtre bien ma-

chiné, et formait des éléments de plate-formes,

ou de plans inclinés, facilitant la manœuvre,

pendant que le ballon, dégagé comme un mar-

ron qui sort de sa coque mûre, apparaissait

au milieu d'un vaste plateau, prêt à partir sans

rencontrer d'obstacle. Pour compléter, le tout

était monté sur plaque tournante. Il serait inté-

ressant de savoir ce que pourrait coûter un

engin d'une pareille complication.

§ 3. — Hangars et abris improvisés

Bien que les hangars fixes ou démontables

soient relativement nombreux en Allemagne (et

que, depuis la guerre, on en ait monté certaine-

ment plusieurs en Belgique et dans le Nord de la

France), on conçoit que des aménagements de

fortune doivent être improvisés dans certains

cas.

Nous ne ferons qu'indiquer quelques procédés

préconisés en Allemagne dans ce but: d'abord,

à litre de curiosité, mentionnons la possibilité

d'utiliser certaines grandes carrières ou minières

à ciel ouvert, formant d'immenses excavations

au fond desquelles un dirigeable pourrait ètie

abrité et même dissimulé à la vue (sauf, naturel-

lement, aux pilotes des avions ennemis), on

prétend que des minières belges auraient été

aménagées à cet effet, grâce à des corvées impo-

sées aux habitants traités comme des esclaves;

ensuite, on peut improviser des abris au mosen
de murs en ligne brisée derrière lesquels le ballon

serait masqué, à l'opposé du vent : des panneaux
en béton armé, de montage rapide, pourraient

sei'vir à constituer ce mur; plus simplement en-

core, on pouiiait le constituer, en partie de

montants et panneaux en béton armé, en partie

de panneaux en treillis métalliques, plus faciles à

transporter, et présentant l'avantage de briser la

force du vent, sans l'arrêter complètement, ce

qui exposerait le mur à des pressions excessives

nécessitant des contreforts puissants.

Ces abris improvisés, qui peuvent rendre des

services réels pour des dirigeables de dimensions

modérées, paraissent peu pratiques pour des

Zeppelins des derniers types, dont la hauteur

atteint au moins une vingtaine de mètres, tout

compris. C'est une raison de plus pour que, dé-

semparés au cours d'un voyage, ils deviennent

le jouet de la tempête, comme l'ont été déjà le

Z.-.3 et le L-k croisant au-dessus des côtes da-

noises.

De tout ce que nous venons de dire, il résulte

que l'Allemagne, sans négliger l'aviation, a été

hypnotisée par l'idée de créer une flotte d'aéro-

nats géants, capable de jeter l'efFroi dansles pays

ennemis au même titre qu'une escadre de super-

dreadnoughts ou une batteiie d'obusiers de 420;

elle n'a reculé pour cela devant aucun sacrifice,

mais, fort heureusement, ses menaces n'ont

abouti jusqu'ici ((u'à des résultats dérisoires, lar-

gement contrebalancés par la destruction d'une

dizaine de Zeppelins dont la plupart n'avaient

encore rendu que très peu de services. Nous es-

pérons bien que l'avenir ne démentira pas le

passé, et qu'une attaque de Londres ou de Paris

par une escadre aérienne serait l'occasion

d'anéantir les plus puissants dirigeables dont

l'Allemagne dispose encore contre nous'.

A. Fourniols,
hii^ijntfur ctfîl.

I. I»;ins lin [tiricliain ai-licli', inms exposerons une :uilre

qiieslii-.i roiicluineiiliilr pour le ronclionnement des dirigeii-

lilos, celle (le leiu' rayit.-iillenieiil fii livdriigène .
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1° Sciences mathématiques

IVlilliaild iCifoincs) cl l'oïKjtït (Eddiiardl, /'rufcsseiirs

(II' A/iillirnialiqnes sprciales à A'imes et Moiil/iellier.

— Cours de Géométrie analytique. J" partie :

Géométrie à deux dimensions. — 1 fol. in-S" de

ils pii^'es Ufcc :i'i'i /i^. {l'iiv : l> fr). Félix Alcaii,

éditeur. Paris, 191^.

Prccodo d'une spirituelle incface de M. Mm. liorel, ce

nouveau « Cciurs de Géométrie anal}'tii|ue » est la réa-

lisiiliou la plus récente des niodilloations jiai' lesquelles

les programmes de l'enseignement des Matliénialiqius

spéciales ont été rendus plus modernes, mieux adaptés

aux nécessités des seieutcs pures et appliquées. Déjà,

il y a quelque sept ans, avait ])aru l'excellent « Pré-

cis » de G. Papetier, qui s'inspirait des mêmes progrès.

On constate du reste peu de dilVérences im[)ortantes

entre les deux ouvrages, si ce n'est dans la coordination

des maliéres traitées. 11 semble en particulier que les

auteurs aient eu raison de développer les notions d'ilo-

niograpliie et d'involution, et en tout cas de les grouper
avec celles d>i Ha|iport anliarnionique. C'est ce chapitre

qui devient, chez les auteurs allemands, prépondérant,

et qui fait de leur (icométrie analytique comme un
développement de la Géométrie projective. De même,
le cliaiiitre des (loordonnées polaires gagne à être placé

après l'élude des Courbes en général, plutôt que d'être

traité, à la lin, en espèce d'appendice. Une innovation

est intéressante : c'est, dans l'étude particulière des

coniques, sur l'équation réduite, de mener simultané-
ment l'étude de toutes les coniques à centre.

L'exposition didactique parait le fruit d'une grande
expérience pédagogique : les auteurs, qui s'adressent

à des débutants, ne dédaignent pas de revenir et d'in-

sister sur les notions importantes, les idées maîtresses.

Ils donnent des conseils : telle méthode est préférable à
telle autre; les conséquences de tel principe ou les

développements de tel calcul sont ou ne sont pas inté-

ressants. Un seul exemple: A propos des courbes déii-

nies géométriquement, on peut ou former l'équation du
lieu ou rechercher une représentation paramétrique, ce

qui n'est pas toujours visible à priori et entraine des

(lidicultés très dilTérentes de résolution; les auteurs
guident en conséquence leurs élèves par des exemples
judicieusement choisis.

E. DÉMOLIS,

Professeur à M'^cole Professionnelle de (Jenève.

lîraive (.lean). Ingénieur des Arts et Manufactures. —
Aide-mémoire de l'ingénieur-constructeur de
béton armé. Préface de M. A. McsNACiER. — / tiil.

in-S" de .\'-3'SS p. a\'ec fig.{Pri.c cart. : l-'i fr.) II. Dinod
et Pinat, éditeurs, Paris, igi^.

Cet ouvrage rendra service à tous ceux qui ont à

s'occuper de constructions en béton armé. Il débute par
le rappel de quelques formules de mathématiques; puis
vient l'exposé des principes généraux, suivi de rensei-

gnements sur l'emploi et l'exécution du béton armé et

de la reproduction des documents olliciels qui régissent
pour l'instant la question. L'ouvrage se termine par des
exemples de calculs et de plans et par un vocabulaire en
cinq langues.

M. Mesnager, le très distingué professeur à l'Ecole des
Ponts et Chaussées, a rédigé une intéressante préface,

dans laquelle il formule quelques réserves sur le mode
de calcul de l'eiîort tranchant.

M. lîraive accepte de bonne grâce ces observations et

se borne à dire qu'il a reproduit la méthode communé-

ment adoptée. (Jeci démontre simplemenlque la théo-
rie du bélon armé est perfectible : il n'en saurait être

autrement pour une ipieslion aussi neuve et aussi com-
plexe.

L. Lbcounu,

.Meinhr-e de l'Institut.

2° Sciences physiques

lluiiriot (\1.), Ctirré (P.), Seyiïwetz (.\.), Il<-I)erl

(.\.) et Cliiirahul (E.j. — Principes d'Analyse et

de Synthèse en Chimie organique. — I vol. in-H'

de l'J'i pages arec fig. de l' l'.ncyclupépie de Science

ctiiniique appliquée. 1 Pri.r ciirt. :6ofr.). (.'h. Iléranger,

éditeur, Paris, 1911I.

Cet ouvrage a pour but de faire connaître les métho-
des de la science techni(|ue dérivant de la Chimie orga-

nique. Les sujets suivants y sont traités :

Les principes généraux de l'analyse organique.
Les produits pharmaceutiques.
Les méthodes de synthèse des matières colorantes.

Les applications de la Chimie à l'élude et à la produc-
tion des parfums.
Elude de la saponification en général.

I. Les principes généraux de l'aunlrse organique. —
Les composés minéraux sont le plus souvent des sels,

dont les éléments, en nondire considérable, peuvent
être facilement caractérisés. Les composés organiques,

au contraire, ne renferment qu'un petit nombre de corps
simples, qui sont à l'état dissimulé el qu'on ne peut

mettre en évidence qu'en détruisant la matière (analyse
élémentaire). Cela n'apprend rien sur leur mode de
groupement, qui peut varier d'un grand nombre de
façons en engendrant chaque fdw des espèces nouvelles.

Les méthodes qu'on emploiera pour séparer les corps
des divers groupements ainsi formés, et pour isoler

les sujets d'une nxême espèce, seront particulières à

chaque cas et ne présenteront pas la précision des mé-
thodes analytiques de la Chimie minérale. Elles consti-

tueront l'analyse immédiate proprement dite.

a) Analyse élémentaire. L'auteur indique rapidement,
et sans entrer dans les détails de chaque opération, les

procédés qu'il faut employer pour rechercher qualitati-

vement et pour doser ensuite les éléments qu'on ren-

contre généralement : carbone, azote, halogènes, soufre,

phosphore, arsenic, métaux; enfin il signale pour
mémoire le dosage direct de l'oxygène, par destruction

de la matière organique au moyen de l'acide sulfuriqùe

et de l'ioilate d'argent, celui-ci intervenant comme source
d'oxygène dont on peut doser l'excès

.

La composition centésimale du corps étant connue,
on détermine la formule brute, puis le poids molécu-
laire par une des méthodes usuelles : densité de vapeurs,
erycosopie ou tonométrie, ou bien encore par l'analyse

des sels des métaux monovalents, ovi par réaction de
dédoublement.
On établit ensuite à quelle série appartient le corps

examiné : série grasse, aromatique, terpénique, etc.,

puis sa fonction L'auteur expose en conséquence les

caractères principaux des fonctions organiques.
h) Analyse immédiate proprement dite. Les dosages

qu'on vient d'indiquer ne peuvent être faits que sur des
produits convenablement séparés par les procédés de
l'analyse immédiate. Comme méthodes physiques on
emploie : la sublimation, la distillation, les épuisements
successifs, la précipitation par changement de milieu,

la cristallisation, la dialyse. La distillation fractionnée,

dans le vide ou sous la pression normale, et (jui peut être
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faite également en présence de vapeur d'eau, les épuise-
ments successifs, les appareils et les solvants qu'on
emploie dans ce but sont spécialement étudiés. Les
méthodes chimiques sont basées sur les caractères pro-

pres à chaque funclion.

On délermine ensuite les constantes physiques : point
de fusion, iioint d'éliullilion, densité, indice de réfrac-

tion, pouvoir rolatoire, susceptiliillté magnétique.
Ces principes d'analyse sont suivis d'une description

succincte des corps basée sur le nondjre d'éléments con-
tenus. Les hydrocarbures viennent d'abord. L'auteur
appelle hydrocarbures saturés ceux ne fixant pas direc-

tement le brome à froid, hydrocarbures non saturés
ceux susceptibles de donner des dérivés d'addition.

Parmi les composés ternaires ((1, H, O) sont décrits

d'abord les acides (mono et diacides, acides-alcools, etc.),

les aldéhydes et les cétones principales et les composés
caractéristiques qu'elles engendrent, les monoses et les

bioscs et leurs osazones lorsqu'il en existe, les jibénols

et les alcools. Les corps contenant G, H, N, () compren-
nent les dérivés nitrés, certains alcaloïdes, les amides,
les acides amidés et les matières albuminoïdes. L'auteur
signale la propriété d'un grand nombre d'alcaloïdes de
donner des combinaisons avec des sels et acides miné-
raux complexes (vanadate d'ammoniaque, molybdate
de soude, acide phosphotungslique,..) et montre l'usage

qu'on peut en faire pour i'identilication des diverses
bases.

Un chapitre spécial est réservé aux matières coloran-
tes. La méthode d'analyse sur libre qui est indiquée
donne de bons résultats et permet de déterminer rapi-

dement à quel groupe appartient un colorant donné.
2. /.e.s /irodidts pharmaceutiques. — Les travaux faits

dans le but d'établir s'il existe des relations entre la

constitution et les propriétés [ihysiologiques sont
d'abord exposés. Parmi les conq)Osés organiques quel-
ques faits peuvent être classés : Le groupement atomi-
que actif au point de vue antithermique est en général
constitué par des dérivés acidylés des amiïies aromati-
ques. Les éthersbenzoïques des amino-alcools sont tous
anesthési(pies. Lorsqu'il existe 2 isomères énantiomor-
phesd'un corps, l'isomère gauche est le plus actif au point
de vue [)liysiologi(iue. La fonction qiiinone est la fonc-

tion active du groupement ekkoproticfiphore. Les prin

cipaux t'or[>s syntliétiques inti-i-cssants au point de vue
pharmaceutique sont ensuite décrits. L'auteur a adopté
laclassilication basée sur les propriétés physiologiques :

antiseptiques, antithermiques, hypnotiques, anesthési-

ques généraux, anesthésiques locaux, sédatifs du sys-

tème nerveux, Aasf>dilatateurs, vasoconstricteurs, etc.

Un chapitre très Important est réservé aux principes
actifs extraits des plantes et des animaux. L'auteur in-

dique les procédés d'extraction, puis il classe les corps
suivant la constitution chimique : corps à bases aliplia-

tiques, dérÎA ésdn pyrrol et de la i)yridine, dérivés de la

quinoléine et de l'isoquinoléine, groupe de l'imldazol,

groupe de la purine, alcaloïdes de constitution incon-
nue.
Un paragraphe est réservé aux glucosides et à leurs

modes d'extraction, aux substances activi-s diverses,

cantharidine, cascarine, etc.

Cette dernière partie, relative aux principes extraits

des animaux et des végétaux, bien exi)Oséc et d'une
documentation abondante, tient une place importante
dans l'ensemble de l'ouvrage.

3. Méthiides de srulliése des matières colorantes. —
L'auteur expose d'abord quelques considérations géné-
rales : théorie des chromophores de WitI et exceptions
qu'elle comporte, consti tut ion paraquino nique de Nie tzki,

tendance actuelle à considérer un grand nombres de ma-
tières colorantes comme des dérivés de l'orthoquinone.

Puis il examine ensuite chaque classe de colorants :

dérivés nitrés, colorants azoxyques, oxyazoïqucs, azoï-

ques dérivés des diamines, dérivés des pyrazolones,
dérivés de la quinone-oxime, quinoniques hydroxylés,
dérivés du di- et du tri-phénylméthane, phtaléines,

dérivés de la quinone-imide, indophénols, thiazines,

thiazones, oxazines, oxazones, eurhodines, safranines,
indulines, thiazolines, indigoline et dérivés, colorants
sulfurés, colorants de la quinoléine et de l'acridine,

colorants pour cuves, colorants sur fibre.

!\. Applicatiiins delà Chimie à l'étude et à la produc-
tion des parfums. — Les procédés employés pour
extraire les parfums naturels sont décrits d'abord:
exjjression, distillation en présence d'eau, infusion,
macération à chaud, enlleurage, extraction par les

solvants volatils.

Les méthodes qui permettent de vérifier la qualité
d'une essence sont ensuite exposées : dosage des éthers
par saponilicatlon, des alcools par éthériUcation au
moyen de l'acide acétique, puis saponification succes-
sive. Lorsqu'on veut faire l'extraction de ces alcools, on
opère par distillation fractionnée suivie d'une éthériU-
cation, ou bien on transforme en combinaison chloro-
calci(pie ou en élher plitali(iue acide. Les phénols
peu\ ents être dosés par transformation en phénates
alcalins solubles dans l'eau ou en dérivé iodé; enfin,

lors(iue ces corps sont à l'état d'éthers-oxydes, on era-
jiloie la méthode <lc Zeisel. Les aldéhydes sont dosées
au moyen du bisulfite de soude et dissolution dans
l'eau de la combinaison bisullitique formée, ou encore
au moyen du sulfite neutre et de l'acide acétique, ce qui
con\ lent particulièrement pour la carvone, ou enfin par
augmentation du pouvoir rotatoire, dans le cas des aldé-

hydes Inactives sur la lumière polarisée après enlève-
ment de ces aldéhydes. Le dosage du citral, du citron-

nellal et de la méthylhepténone est traité en détail.

Les cétones peuvent être transformées en combinai-
sons bisullitiques dans quelques cas, en oximes dilllci-

cilement entrainables par la vapeur d'eau, ou encore
])ar réduction en alcools qu'(m dose par les méthodes
déjà indiquées.

Parmi les oxydes terpéniques, le seul important est

le cinéol qu'on isole à l'état de combinaison bronihy-
drique, phosphorique ou résorcinique et qu'on pèse
après libération.

Pour terminer ce qui est propre à l'analyse, signalons
le dosage de l'anthranilateile niéthyle à l'état de sulfate.

Un cliai)itrc est consacre à l'élaboration du pai'fum
dans la plante et aux transformations qu'il é()rouve; à

la distribution géographique des plantes à parfum, aux
espèces exploitées, etc.

Les produits s-ynlliétiques employés en parfumerie
sont examinés ensuite ; certains ont déjà été rencontrés
dans les essences ; d'autres comme l'ionone sont d'ori-

gine exclusivement chimique;on fait au moyen de ces

corps des parfums artificiels qui présentent beaucoui)
d'analogie avec les produits naturels.

b. Elude de la supoui/icntion en général. — La
saponification est un phénomène chimique qui a été

particulièrement bien étudié. Industriellement elle est

limitée aux éthers de la glycérine et aux produits qui en
dérivent : acides gras et savons, ce qui lui a valu son
nom. On n'est pas encore fixé sur le mécanisme d'hy-

dratation de ceséthers de la glycérine ; suivant certains

savants, il y a d'abord formation de di et de mono-
étliers; suivant d'autres ces termes intermédiaires

n'existent pas : il y a Immédiatement formation il'acide

et de glycérine.

La saponification est grandement facilitée par l'in-

troduction, même en petites quantités, d'alcalis ou
d'acides minéraux, qui agissent comme catalyseurs et

provoquent une émulslon convenable de la matière à
saponifier et de l'eau; les alcoolates alcalins agissent

d'une façon analogue; il y a d'abord formation d'éther

éthyli([ue, puis saponification de l'éther formé par
l'alcali mis en liberté. L'auteur s'étend longuement sur

l'action liydrcdysante des diastases, étudiée en iSA;) par

Claude Hcrnard, puis par xm grand nombre de chimistes,

en particulier par Nicloux (cytoplasmn de la graine de

ricin) et par Baur, qui a priq>osé d'utiliser le suc

pancréatique des animaux abattus.

A la saponification il faut rattacher l'alcoolyse, trans-

formation des éthers glycérlques en éthers méthyliques,
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(li)iil l'ëtuilc a él<' fuite réccmiiient pnr M. Huiler et (|iii

eonstitue une initlKule nouvelle d'analyse des j^ialsses

el de [iréparalidii dis (lliers des aeldes fjias. Un dernier

iliapilre estconsaeié à l'élndeile la sapiiniliialidn dans
le re^'ne animal el dans le ré^ne xé^étal.

|''.n rcsMiné, J'<invra},'-e <le MM. Ilanriol, Carré, Seye-

\\et/., Cliaralml Kl lli'liert alleinl Ur Iml (jn'onl reelierclic

les auteurs. Le lecteur y trouvera, en plus des principes

lie Cliinde, des renseignements l>lliliograpliii|nes nom-
lireux en ce qui concerne les alcaloïdes et les matières

eolorantes.
J. LUUOIOK

3° Sciences naturelles

.1 lllll<'II<> (11.). J'nifessciir II la Faciitic ilcs Sciencesde
Miiinfillf .

— Les Cultures coloniales. IV : I'l.^nths

A C.O.VlIlMIiNTS lir

<)i.kai;im;usus. —
[l'rix cuit. : I fi\

1914.

C'est la suite de 1

IM.AMKS MlhuiM.VALKS. V : l'i.ANTKS
•.' fasc. de IlS et IIJ [>. avec fig.

~ill chiique). /Siiillicre. éditeur, fans.

édition de l'ouvrayo sur les Cul-
luies coloniales, qui conipiendra S fascicules remplaçant
les 2 volumes de la 1'" cilition.

Le fascicule sur les plantes à condiments est un ex-
posé mis à jour des questions concernant : Ginj^end)re

it Cardamomes, V.inillicr et Canneliers, Poivriers, Pi-

ments, Girolliei', Muscadier, ('anq)liriers, lîadamier.

Arbres à Quinquina, < iocaiers et Kolatiers. Ces dernières

plantes ont fait l'objet de travaux récents que nien-

lionne la biblio^rapliie j;énérale ajoutée utilement, par
l'auteur, à cette ileuxicme édition.

Mans le fascicule sur les plantes oléa^'ineuses, on
trouve des études sur le Cocotier, le Palmiste, l'Ara-

chidc. le Si'same, le Uicin, le Cotonnier et le Soja. Une
menlion générale, un peu brève, est faite des autres
oléagineux de moindre inqiorlancc. Un tableau d'en-
semble des multiples ressources oléagineuses des pays
chauds n'était tl'ailieurs pas dans le |)lan de l'ouvrage,

[)iiisqu'il s'agit des plantes qui font l'objet des princi-

pales cultures coloniales. S'il nous élait [jcrmis de sug-
gérer une addition d'ordre pratique, ce serait de souhai-
ter à la lin de l'ouvrage, en raison même de son
caractère cuUural, une documentation [dus complète et

d'ordre comptable, fournissant pour chaque plante un
bilan de culture type; ou, mieux, une notice d'ensemble
résumant, pour chaque culture et pour les divers pays
intéressés, les conditions habituelles du rendement
agricole. C'est certainement une des questions que les

lecteurs, et nos étudiants, recherchent dans les livres

d'agriculture spéciale et d'économie coloniale.

Edmond Gain,

Professeur à la Faculté des Sciences de Nancy,
Directeur de l'Institut agricole et colonial.

IjOeb (J.), professeur à l'Université de Herkeley. — La
Conception mécanique de la vie. Traduit de l'an-
glais par II. MofTo.v. — / vol. in-lli de 'iU'J pages
avec 58 jig. de la Nouvelle Collection scientifique,
(l'rix: r, fr. 50). F. Alcan, éditeur. lOS, boulevard
Saint-Germain. Paris, Ii)i4-

Nos connaissances actuelles nous donnent-elles quel-
que espoir que la Vie, c'est-à-dire l'ensemble de tous
les phénomènes vitaux, puisse être, en tin de compte,
exposée sans ambiguïté en termes physico-chimiques,
sans recourir à des hypothèses métaphysiques el invé-
riOables? Loeb répond allirmativemenl à cette question,
en exposant les résultats de ses principales recherches :

1° analyse de l'acte de la fécondation (formation de la
membrane produite par une substance cytolysante,
immunisation de l'ieuf contre l'action fatale des oxyda-
tions reproduite par l'action d'une solution hyperto-
nique, et enlin introduction de substances chimiques

ou chromosomes, substratuni des cnrnctéres paternels);
a" élude des tropisnu-s el de la sensibilité iliMVrentiellc,

amenant à une conception mécanique des manifesta-
lions de l'instinct, des actes conscients, de la niéniuire
associative; li" rôle des sels dans la conserv.ition de la

vie, cl les actions salines antagonistes; /(" expériences
sur l'héléromorphose et le nn-ianisnie de la croissance
(liez les Ilydroides.

Les mi'morables travaux de Loeb sont trop connus
pour (|u'il soit nécessaire de les analyser dans le dé-
tail; ils l'amènent à cette conclusion générale que tous
les phénomènes vitaux, y compris les manifestations
psychiques de la volonté et de la conscience, peuvent
se ramener finalement à des mouvements ou à des modi-
fications qui se produisent dans des substances colloï-

ilalcs; la croissance et le développement des animan.x
et des végétaux sont déterminés |)ar des séries définies
et conq)liquées de réactions chimiquis siqierposécs, d'où
résulte la synthèse de composés définis (nuclcines, par
exemjile) qui ont la [uopriélé d'agir comme ferments
dans leur propre synthèse, ce qui explique la continuité
de l'espèce; et rien ne s'oppose, du moins jusqu'ici, à
ce que l'on tente de [iréparer de toutes pièces une sub-
stance nucléaire qui ait celle propriété et puisse ainsi
se multiplier, réalisant ainsi la création artilicielle de
la matière vivante ; ou bien que l'on essaie de i)rovo-
quer des mutations par des moyens physico-chimiques,
réalisant ainsi la formation expérimentale de nouvelles
espèces animales ou végétales.

Sans doute, on peut reprocher à Loeb, avec quelque
ap|)arence de raison, ses généralisations excessives, sa
tendance à chercher une explication chimique immé-
diate et parfois un peu simplisle à chaque ])hénomène
(par exenq)le, la montée nocturne des organismes péla-
gi<|ues, rapportée à un chang'ement de signe de l'hëlio-

tropisnie du à une augmentation de la teneur de l'eau

en acide carbonique, par suite de la suspension de la

fonction chlorophyllienne des algues), mais on admi-
rera une fois de plus, surtout après la lecture de ce
livre où son œuvre se présente en un saisissant rac-
courci, la hardiesse de ses conceptions, la simplicité
classique de ses expériences (|ui ouvrent toutes des
champs nouveaux à la recherche, et ont \alu à Loeb
l'une des premières places parmi les physiologistes
modernes.

L. Cui'iNOT,

Pi-ofesseur à !ii l''acullé des Sciences
de Nancy.

4° Sciences diverses

Direccioii fjeneral de Inslriiccioii |)riniaria.
— La Instruccion primaria en la Republica orien-
tal del Uruguay. — 1 vol. in-S" de 160 p. avec .i:' fig.,
1 pi. et I carte. Harreiro y Cia, .Montevideo, 191 4-

Ce petit ouvrage, publié en deux langues : espagnol
et anglais, a été écrit à l'occasion de l'Exposition inter-
nationale qui vient de s'ouvrir à San Francisco, el où la

République de l'Uruguay a exposé un matériel scolaire
très important.
Nous avons déjà signalé aux lecteurs de la Ji'evue' la

place en vue qu'a prise eepaj'S parmi les états de 1' -Amé-
rique du Sud dans l'organisation de l'instruction publi-
que. Le présent opuscule, en rappelant les diverses
phases par lesquelles a passé l'enseignement primaire
en Uruguay, indique les derniers perfectionnnements
réalisés, en particulier l'inslitulion d'écoles de plein air,

et les résultats obtenus, qui font honneur aux autorités
scolaires de la Répid)lique. De nombreuses reproduc-
tions de photographies hors texte illustrent très agréa-
blement l'ouvrage.

1. Voir la Hevne du oO nov. l'.lld,
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I" Sciences mathématiques. — M. de Sparre : Ktade
générale du coup de bélier dans une conduite de diamè-
tre constant. L'auleur, étudiant la propagation du coup
de bélier le long de la conduite, montre que, pour les

hautes chutes, la partie su])érii'ure de la conduite sera,

en général, beaucoup [)lus menacée par le coup de bélier

que <'elle qui avoisine le distriliutcur. Lorsqu'on ouvre
le distributeur, il se produit d'aliord un coup de bélier

négatif, dont on n'a])as à se [iréoccuper au point de vue
de la résistance de la conduite; il peut, non i)as toujours,

mais dans certaines conditions, être suivi d'un coup de
bélier positif. Ce coup île bélier j)Ositir d'ouwerture ne
peut, dans aucun cas, dépasser le quart de la pression
statique, mais il peut atteindre cette limite. 11 est d'au-

tant plus dangereux qu'on ne i)eut, pour y parer, avoir
recours au système de In-pass ou d'ouvertures compen-
sées, qu'on emjjloie souvent pour éviter le coup de bélier

de fermeture. — M. J. Comas Solà : Sur certains dépla-
cements rapides et de courte durée, enregistrés par la

photographie. L'auteur, après une année de pliologra-

phie d'étoiles avec double pose, a constatéqueplusieurs
d'entre elles (environ i sur lo.ooo) présentent un dépla-

cement. En général, les étoiles de ce genre se trouvent
groupées dans les diverses régions célestes. On n'observe
aucune périodicité dans ces déplacements, qui ont lieu

dans tous les sens; une seule étoile a montré sur les

plaques deux fois un déplacement semblable. On compte
un certain nombre d'étoiles variables parmi les

étoiles à déplacements; il semlde même, dans ce cas,

que le minimum corresponde aux moments du déplace-

ment de l'étoile. Presque toutes ces étoiles à déplace-

ments sont de la 1 1 " à lai
/J''

grandeur. Ces déplacements
pourraient être dus au passage, devant les étoiles, de
masses gazeuses obscures, assez diaphanes et douées
d'un certain pouvoir réfringent.

2" Sciences ruYSKiUiîs. — M. P. Dussaud : Sources
lumineuses à surface réduite. Grâce à de nouveaux dis-

positifs de refroidissement, l'auteur a réussi, sans risque
d'éclatement, à augmenter dans une notable proportion
le rcndementde ses sources lumineuses à surface réduite

(lampes à incandescence à lilament de tungstène enroulé
en spirales très rapprochées) par un notalile rapproche-
ment de la source lumineuse et du système optique à

court foyer. Avec survoltage, les sources lumineuses de
Sa à 4.000 bougies peuvent donner facilement Sao à

4o.ooo bougies; leur durée normale, qui est d'un millier

d'heures, est, il est vrai, abaissée d'autant. Le survol-

tage est tout indiqué jjour les appareils d'éclairage des-
tinés à la photographie de nuit, aux télégraphes opti-

ques, aux phares, aux projecteurs. — .\I. O. Bailly :

Sur ta constitution de l'acide glyccrophospliorique de la

lécilhine. Conformément aux prévisions de Fourneau
et l'ieltre, l'auteur démontre que la lècithine de l'œuf
est constituée par un mélange d'au moins deux isomères,
dérivés des acides glycèropliosphoriques 'y~ et /3, le pre-
mier dans la |)rop(>rlion d'un quart seulement. — M. E.
Kayser : l'ontrihution à l'étude des ferments du rhum.
La Uevne publiera prochainement un article de l'auteur

sur ce sujet.

3" Scic^JCEs NATURELLES. — M. G. Tlzzoïii : Sur la

nature infectieuse de la pellagre. Jlésultats Je recherches

faites en Italie et en liessarahie. Les résultats bactério-

logicpies obtenus sur les pellagreux de Bessarabie sont
identiques à ceux qui ont été obtenus en Italie : on a
pu isoler du s.ing, du liquide céphalo-rachidien et des
organes des pellagreux russes des cultures qui, par

leurs caractères morphologiques, biologiques et bacté-
riologiques, par leur action pathogène, par leur poly-
morphisme et l'extrême mutabilité des caractères, sont
parfaitement comparables à celles qu'on avait déjà obte-

nues en Italie. 11 existe des cas de pellagre qui n'ont
certainement aucun rapport avec le maisisme. La muta-
bilité du germe de la pellagre porte autant sur ses carac-
tères morphologiques que sur ses caractères biologi-
ques; dans certaines cultures, il est possible de suivre
toutes les phases de transition d'une l'orme microbienne
à l'autre, de sorte qu'on peut allirmer d'une manière
indiscutaldc l'unicilé de l'espèce microbienne. —
M- Guépin : Desiruciion, par suppuration et ablation^

d'une notable partie du cerceau sans aucun trouble appa-
rent consécutif. Un soldat, atteint d'une plaie au crâne
par éclat d'obus, a pu perdre, tant par le fait de la ré-

section deux fois répétée de l'encéphalocèle que de la

suppuration et de la hernie encore existante de son
hémisphère gauche, au moins le tiers de cet hémisphère
(tiers postérieur), et il ne présente aucun trouble de
mobilité, de sensibilité générale ou spéciale, ni même
d'intellectualité. — M. P. Delbet : La symphyse cardio-

thoracique e.rtra-péricardiijue. L'auteur arrive aux con-
clusions suivantes : i° La symphyse intrapéricardique
pure trouble peu le fonctionnement du cœur; -2° Les
symptômes attribués à la symphyse intra-péricardique

sont dus en réalité à la symphyse extra-péricardiqueet
peuvent exister alors que la séreuse est libre, voire

même distendue par un épanchement; 3" Sans adhé-

rences intra ou exlrapéricardiques, l'oblitération des

culs-de-sac pleuraux, la sclérose des languettes pulmo-
naires peuvent entraîner la dilatation du cœur droit. —
M. H. Busquet : Action pharmacodynamique comparée
de l'or à l'élalcoUoidal età l'état de sel soluble. Surle cœur
isolé de lapin, l'or colloïdal produit, à dose convenable,
un renforcement cardiaque extrêmement énergique. A
la même dose, l'or dissous sous forme de chlorure

arrête la circulation coronaire et trouble profondément
le fonctionnement du cieur. Sur le chien, in iii'o, l'or

colloïdal, à la dose de 3 à 5 mgr. par kilogr., diminue la

fréquence des battements, augmente considérablement
leur amplitude et élève la pression artérielle maxima.
A la même dose, l'or dissous accélère le cœur, diminue
son amplitude, provoque une chute de la pression arté-

rielle et peut occasionner la mort immédiate de l'animal.

Il est intéressant de mettre en parallèle cette toxicité

de l'or dissous avec l'innocuité de l'or colloïdal.

Séance du G At<ril 1915

1° Sciences mathématiques. — M. E.-L. Bertin :

Calcul de l'augmentation de i'itesseou de dislance fran-

chissable pouvant être -obtenue par l'accroissement des

sous-marins. Si l'on admet que l'augmentation de la

fraction de i)oids de la coque est proportionnelle à la

racine sixième du déplacement, on arriverait pour les

sous-marins de i.ooo tonnes en surface à une dislance

franchissable de 2.600 milles à 17 nœuds de vitesse.

Au delà du déplacement de i.ooo tonnes, la distance

franchissable continuerait à croître, bien que lente-

ment, et n'aurait même pas rencontre son maximum à

2.000 tonnes de déplacement. En faisant porter le béné-

fice des agrandissements sur une augmentation de

vitesse, la distance franchissable restant constante à

i.oSo milles, le maximum de vitesse atteindrait

ig,'j nicuds en surface pour un déplacement de 1 .000 ton-

nes. — M. G. Bigourdan : Les ondulations instrumen-

tales des images : leurs variations diurne, annuelle, et

leur relation avec l'état général de l'atmosphère. Les
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iiiiatîcs fo(:\li's (les astres ou tli-s iilijcts lei'i<str<s. l'our-

iiics pardi's hinellcsciii (les IrU'scopes un |iru i>uiss,iiits,

soiil loujiuirs aiiiiiires de niouvciiicnls it'ritj;ulii*i's ijui

juueiit un rolf iiii]>(>r'luiil dans la |>r<(isi(iii des nn'siires

asli'<>ii(>iiii(|ues : lU soiil les oiidulalioiis iiisti'unii'nlali's

des images. Ces ondulalioiis sont soumises à deux
variations bien nettes : l'une diurne et l'autre annuelle,

et lu seconde au moins est en relation avee l'état f;cnc-

ral de l'almosidièrc. Ce sont là des faits auxiiuels doi-

vent avoir éj^ard eeux (jui se iiréoeeupent de la recon-

naissance des stations les i)lus favorables pour les

opérations astronomiques. — M. J. Bosler : ^ic ia

rotation de la couronne solaire. L'auteur a utilisé,

avec M. II. -G. Blocli, la nouvelle raie rouj^e (|u'ils

ont découverte dans la couronne solaire, au cours

de l'cclipse du 21 août ii)i/|, pour déterminer la

vitesse de rotation de la couronne. Les lon^^ueurs

d'onde de cette raie, déterminées simultanément sur les

bords K et \V de la couronne, dill'èrent <le <>,i G A, ce ([ui

correspond à une rotation directe de 3, ^ km.; la fente

étant inclinée de 18" euxiron sur l'équateur solaire, on
a, pour la \itesse équatoriale, 13, (j km. environ. Otte
vitesse parait exacte à 2.') ou io "/„ près.

2° SciiïNoiis iMivsiouHs. — MM. Belot et Max. Mé-
nard : De l'emploi du lul/e Coolidge dans les applica-

tions niédico-cliinirf^icales des rayons X. Les auteurs
ont étudié les propri(-lcs du tube Coolidye. qui est basé
sur un principe noiiveau et fonctionne par décharge
d'électrons indépendants. Ses avantages sont: la régu-
larité de son fonctionnement, la longue durée de cette

régularité (ili. 20 min. avec4milli-ampèreset/|5.ooo volts),

la possibilité dérégler la marche du tube sans modilicr
son état de vide, la lixité du point d'impact sur la

cathode, l'iiomogénéitc du faisceau des rayons X. 11

réalise un très grand perfectionnement sur les tubes
actuellenl(^nlen usageetest tout ]iarticnlicrenientappro-

prié aux applications médico-eliirurgicales des rayons
X. — M. J. Bergoniè : liecherclie et localisation des
projectiles mai,'neti{jiies par Véleclro-ainiant actionné an
moyen du conrant alternatif. L'inducteur d'une forte

bol)ine hors d'usage, animé par du courant alternatif,

ou même du courant continu ayant traversé un inler-

rujjteur pour rayons \, ou branché sur une phase de
courant trii)liasé, peut servir, jiar les vibrations provo-
quées dans les jiaities voisines, à déceler cl localiser un
projectile magnétique, inclus dans les tissus vivants. Le
chirurgien peut se renseigner lui-même, par la percep-
tion sous le doigt des vibrations induites, et être guidé
ainsi, avant et pendant l'acte opératoire, sur le projec-
tile à extraire. — M. D. Berthelot : •>"' le cocfjicienl de
température des réactions pliolochimiques. L'auteur a

déterminé le eoeflicient de température de la décompo-
sition pliotocliimique du lévulose (il est de i,o35 entre
4o" et ^0") et celui de la réaction photochimique du
perchlorure de fer sur l'acide oxalique (il est de 1,01

entre 21" et i'w'). La faiblesse de cescoellieients de tem-
pérature contraste avec leur grandeur pour les réactions
chimiipies ordinaires. Si les réactions pholochimiques
sont jieu sensibles à la température, en revanche elles

le sont beaucoup à la fréquence vibratoire, qui joue
ici le même rôle que la température dans les réactions
chimiques ordinaires.

3° SciENcKs NATURELLES. — MM. P Delbet et H. 'V?.-

quez: De la chnndrectomic dans certaines dilatations irré-

ductililes du cœur droit. Les auteurs ont pensé que dans
certaines dilatations du ccenr droit, provenant de la

sclérose des languettes pulnioiuiires (voir séance précé-
dente), la chondrectoinie pourrait atténuer notablement
les troubles fonctionnels. Chez un malade de 3/| ans,
atteint d'insullisance cardiaque droite à la suite de pleu-
résies doubles, la résection des 3=, 4' et 5' cartilages
droits avec l'extrémité de la côte corres]iondante a
amené une guérison à peu |)rés coni|)lètc, avec reprise
du travail. — M. L. Guignard : -S'»/- /« formation du
pollen. Les deux modes de formation des grains de
pollen, bipartition successive ou quadripartition simul-
tanée de la cellule-mère sont considérés comme carac-

tères distiiu;lifs, le premier des Monocolylédoiies, le

second ih'S Dicotylédones. (Cependant, on a iléjii noté
plusieurs exceptions, en particulier chez les Orchidées.
L'auteur en signale de nouvelles chez les Liliacées

(genres .tltte, Hawortlna. (îasteria et Aptcra) et eliez

toutes les Iridécs (juil a étudjéi-s, oii la quadrigiartilion

simultanée est la règle, comme chez les IJicotyli'dones.

— M. H. Coupin : >iur la résistance à la salure des
llactérirs mariiirs. Les Hacléries marines, seules i)eul-

être parmi les êtres aquatiqui'S, j(missent d'une tolé-

rance très large pour la lencur de l'eau en IS'a CI, |)uis-

qu'elles i)eu\ent, d'un côté, sui>|iorter de 8 à lO "/, de
sel nuirin, et de l'autre se contenter de o, 3 à 0,2 "/„ du
même sel. On remaniue également <iu'elles s'adaptent
proportionnellement mieux a la sous-salure (1 o fois

moindre) (lu'à la sursalure (3 à G fois plus forle);ces

adaptations se font d'ailleuis d'emblée, dès la première
culture, et s'accroilraienl pridjablement par une accou-
tumance lente et progressive. — M. C. Sauvageau: .Si""

le dé\'eloppenie/tt et la Inoto^ie d'une Laminaire {.Saccor-

liizii liutl(isu). L'auteur est paivenu à suivre l'évolution

totale du Sarcorliizu hullosu dans le golfe de (lascogne
où il est accessible, lors des fortes marées, sur les

rochers exposés; le développement est direct, sans inler-

calation d'un protoméma.

ACADEMIK DE MÉDECINE

Séance du 23 Maix Jill.")

M. Gilbert Ballet : Sur les mesures à prendre contre

l'alcoolisme. La loi récemment volée jiar la (Chambre et

par le Sénat prohibant à la fois l'absinthe et les li-

queurs similaires, il importe de préciser la délinition de
ces similaires. On doit considérer comme similaire de
l'absinthe les liqueurs <]ui présentent une nocivité com-
parable à celle <le cette boisson. Or la toxicité de l'ab-

sinthe relève de deux facteurs : l'alcool, l'essence. La
Commission spéciale de l'Académie j)roposc d'évaluer la

nocivité des spiritueux: i" par leur degré alcool i(|ue; 2° par
le poids d'essence qu'ils renferment multiplié par 10.

Ainsi une liqueur titrant 3o degrés d'alcool et i gr. 2

d'essence aurait une noci\ ité égale à 3o J-1,2 >' 10 r= 42.

Un cognac du titre de 42, avec 0,2 gr. d'essence, ressor-

tirait à 44 ; c'est le titre moyen des eaux-dc-vie commer-
ciales. La Coninnssion pense qu'il y aurait lieu de de-
mander l'interdiction de toute licpicur dont le degré de
nocivité dépasserait bo au maximum, sans préju-
dice des mesures de réglementation visant la vente de
celles qui ont un litre inférieur. — M. F. 'Widal : A pro-

pos de la vaccination antiti plioïdiijue. L'auteur a répété

les expériences entrei)rises autrefois avec M. Chante-
messe sur l'immunisation contre l'infeclion lyphique à
l'aide d'un vaccin stérilisé par la chaleur. De nombreux
essais concordants montrent (|ue le sérum des animaux
injectés en i|uantité sullisante a\ ce des cultures tjphi-
([ues chaufTées ,iux températures de 1 oo"-i 20" acquiert
des propriétés immunisantes. — M. Orticoni : Prophy-
laxie des i(elures aux jiieds. L'auteur conclut de sa pra-
ti(jue que les gelures des pieds constatées chez les sol-

dats sont dties à des phénomènes de macération des
tissus favorisés par la com]uession. Comme il est impos-
sible de régler la durée du séjour dans les tranchées à
la mesure de la résistance tégumen taire ou circulatoire

des hommes qui les occupent, le simple graissage des
pieds doit être recommandé comme un procédé prophy-
lactique ellieace. Ce graissage, au suif ou avec une pom-
made à la lanoline, i)ratiqué régulièrement dans un
corps d'armée, a diminué le nombre des gelures dans
une proportion considérable.

Séance du 30 Mats 1915

M. Ed. Delorme : Sur la fréquence des troubles des
organes des sens, en particulier de la vision, dans les

blessures de la tête par les projectiles. L'auteiu- a été
frappé, chez les soldats atteints de trauraatisnies cra-
nio cérébraux, de la fréquence très grande des troubles



258 ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

visuels, qui s'observent quel que soit le point Ju crâne

frappé; les troubles audilil's sont également habituels,

plus particulièrement à la suite des traumatisnies du
verti'X ou des contins de la région temporale. Les trou-

bles oculaires consistent communément en une diminu-
tion de l'acuité visuelle avec ou sans rétrécissement

concentrique du champ visuel ; l'hémianopsie est

exceptionnelle. Les troubles de l'ouïe consistent en gé-

néral en diminution de l'acuité auditive avec bourdon-
nements. Les troubles de l'olfaction et de la gustation

sont des troubles de délicit. Il est probable que les

troubles immédiats sont dus aux violences subies direc-

tement par les centres sensoriels de l'écorce ou par les

nerfs, ou encore à la commotion hydrique araclinoï-

dienne. Certains des troubles consécutifs sont vraisem-

blablement liés à des processus infectieux méningo-
encéplialiques.

Sea/tcr du i) Aviil 1915

M. E. Ginestous : De inptitudo s'isiicUe au sen'ice

iiiililairc. ï.'acuilo insaelte a une importance prépondé-
rante. D'après les dernières instructions, l'acuité vi-

suelle exigée pour le service armé doit être au moins
égale à 1/2 pour un œil et à 1/20 pour l'autre oeil, après

correction, s'il y a lieu, par les verres sphériques. Sont

versés dans les services auxiliaires les jeunes gens ilont

l'acuité visuelle, après correction, s'il y a lieu, par les

verres sphériques, est au moins égale à i/4 pour un œi\.

celle de l'autre étant inférieure à 1/20 ou même couqilè-

tement abolie, sous la réserve toutefois de l'élimination

absolue de tous les borgnes présentant une dilTormité

apparente. L'auteur pense qu'on i)ourrait accepter non
seulement pour le service auxiliaire, mais pour le ser-

vice armé, les hommes dont la vision d'un œil est com-
plètement abolie ; ceux-là sont susceptibles de faire

d'aussi bons soldats et nicnie de meilleurs tireurs que

les autres, la vision monoculaire étant seule utile et

profitable pour la précision du tir. En ce qui concerne
iesaméliiipies, la myopie ne dépassant pas sept dioptries,

l'hypermétropie sans aucune limile sont compatibles

avec le service armé, à la condition que l'acuité visuelle

soit ramenée par des verres correcteurs sphériques

aux limites réglementaires. L'auteur eslime qu'on pf)ur-

vail reculer la limite de la myopie en tenant couipte de

l'acuité visuelle. On sait que la correction de l'astigma-

tisme, admise autrefois par les verres sphériques soile-

ment, est autorisée aujourd'hui par les verres cylindri-

ques simples. Il serait nécessaire d'adjoindre aux
conseils de revision et de réforme des ophtalmologistes

de carrière.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Sén/ice du 20 Mars 1915

M. E. Gley : Sur la to.iicitfi du sérum sanguin de lam
i>rnie. L'auteur a étudié l'action des injections de sérum
sanguin de lamproie sur la grenouille, le lapin et le

chien ; les troubles sont généralement légers et disi)a-

raissent assez rapidement. Il résulte de ces faits que

l'on aurait tort de penser que la toxicité d'un sérum est

en rapport inverse avec le degré d'organisation de

l'animal duquel provient ce sérum; ce ne sont nulle-

ment l'-s Poissons les moins élevés qui ont le sang le

plus toxique. — MM. A. FrouinetH. Agulhon : Action

fasuirisantc des sels de terres rares ^iir le dih'eloppeuient

du liacille tuhereuleu.r. Les sels de terres rares favori-

sent le développement du bacille tuberculeu.x ell'action

favorisante augmente avec la température de Si-Ss" à

4 i-^s". L'action favorisante est plus grande à la dose de

1/20.000 qu'à I 4.000. Ces augmentations de rende-

ment aux températures de 36" à 'jo" sont considérables,

puisque le poids du microbe est augmenté de 3o à

200 "l'^.Cea augmentations, qui se rapportent à des cul-

tures de 35 à 55 jours, sont en quelque sorte des mi-

niraa;aii bout de 12 à 20 jours, on a des rendements de

ao, 5o ou 100 fois ceux des témoins placés dans les

mêmes conditions de temps et de température. —
M. G. Roussy: '>ur le mode de récupération de la sen-
sihililé ajires suture ou libération des nerfs périptié-

riques pour blessures de guerre. En suivant, chez un
certain nombre de malades opérés pour section ou com-
pression d'un nerf par blessure de guerre, le mode de
retour de la sensibilité, l'auteur a observé que la réap-
parition de la sensibilité ne se fait i)as dans un même
temps pour toute l'étendue de la zone atteinte, mais
bien suivant un processus qui semble être le même
dans les différents cas étmliés. La zone anesthésique ou
hypoesthésique diminue d'étendue en rétrécissant ses

limites dans un sens donné j>our un nerf déterminé. Il

semble que l'anesthésie se retire,en ([uelque sorte, comme
le fait la mer sur le sable en marée descendante. — .M. J.

Nageotte : Memira«/ie de Schwunn, membranes jn.rla-

myéliniques interne et externe. L'auteur a constaté qu'il

existe à la surface de la gaine de myéline une membrane
qui a été a ue par de nombreux auteurs, mais qui a tou-

jours été confondue avec la gaine de Schwann, bien

qu'elle en soit absolument distincte. Cette membrane ne
subit i>as d'interruption aux étranglements; c'est elle

qui se colore vivement par l'hémaléine et par l'héma-
toxyline après fixation. De plus, il existe à la face in-

terne de la gaine de myéline, restée incolore, une autre

membrane, d'aspect identique à la première, qui n'est

autre que la gaine du cylindraxe ou névrilemme interne

de Boveri. —-M. F. Moreau : la division des mito-

chondries et ses rapports avec les phénomènes de sécré-

tion. L'auteur conclut que les mitochondries sont des

éléments permanents du ]irotoplasma, qui assurent leur

permanence dans les cellules par des phénomènes de
division; elles obéissent à la loi de Duesberg: Tout
ehondriosome provient d'un chondriosome antérieur.

Le processus sécrétoire et le phénomène de division

s'excluent chez les mitochondries, et l'on peut appli-

quer à ces dernières une règle dont l'énoncé rapjielle la

loi de Prenant pour les cellules : Toute mitochondrie
qui se divise ne sécrète i>as, toute mitochondrie qui

sécrète devient inapte à se diviser. — MM. Ch. Auber-
tin et H. Chabanier : Résistance comparée des globules

du sang et de la pulpe splénitjue aux solutions alca-

lines diluées. Si la rate avait un simple rôle d'arrêt

des globules sanguins déjà altérés, la résistance maxima
des hématies qui traversent la rate ne devrait pas,

semble-t-il, être modifiée. Le fait, constaté |)ar les au-

teurs, que toutes les hématies sont fragilisées dans la

rate, semble donc en faveur d'un rôle érythrolytique

à proprement [larler de cet organe.

SOCIÉTI-: FRANÇAISE DR PHYSIQUE

Scance du 19 Mars 1915

M. Léon Bloch : Quelques remarques sur l'absorp-

tion et la résonance des gaz. L'auteur commence par

rapi)eler la distinction qu'il convient de faire, confor-

mément aux idées de Planck, entre l'absorption traie el

{'absorption apparente. La première seule est accompa-
gnée d'une transformation d'énergie éleclromagnétiqiie

en chaleur. La seconde, ([ui mérite plutôt le nom de dif-

fusion on de diffraction, est un phénomène réversible,

au moins en principe, et ne donnant lieu à aucune élé-

vation de température. Parmi les mécanismes qui ont

été proposés pour expliquer l'absorption vraie dans le

cas des gaz, le plus siini)le est celui qu'a imaginé Lo-

rentz, et qui se fonde sur l'échange d'énergie cinétique

entre les molécules au moment du choc. Malgré les dif-

ficultés signalées par Lorentz lui-méiue, il semble bien

que, dans un certain nombre de cas, la théorie cinétique

fournisse, en première approximation, une explication

plausible des faits. C'est ce (|ui résulte, entre autres cho-

ses, de la discussion des résultats de ICreiisler, de Fiicht-

bauer, Schell et IIolTmann. L'absorption ajiparente est

due au rayonnement. Si l'on admet, conformément aux
idées modernes, la présence dans les milieux dispersifs

d'électrons susceptibles d'être mis en vibration, c'est
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une consriniriicr lu'cessairc «les lliédi'ics clcctroiiiiiiics

((lie l'i'nei'j;ic himiiiciisc iiicidciile soit paiticilL'iiiciil

récmisc pai' rayoïiiiciiiciil. l/iiitiiisilc de; rt: rayoïiiiir-

lueul l'sl très dillVii'iitr selon «(u'on se trouve loin on
près (le la résonance. 1. Loin ilc la résonanee, il esl fa-

cile (le voir (pu-, dans les conditions exp(!riniental(S

usuelles, l'absorption par rayonnement est néHligealile.

J'outelois, (în ntilisunt des sources Irv.s intenses, on a

pu rceeninienl la niellre en (jvidence nu nioyi'ii' d'une

oxp(''rieuce de laboi'atoire (C.abannes). Mais, nialnr(' sa

petitesse, l'elïel devient sensible dans un eas exception-

nel ; c'est celui on nous pouvons c)|i('M'er sur une colonne
gazeuse tr('^s lonjîue (aluios[)li(\re). Ici se placent les v6-

rilicalions In's iniporlanles de la tli('orie du bleu du ciel

de Lord Hayleigli, parmi lescjuelles les pins préiùscs,

celles de l'owler, permettenl de conclure à l'exactitude

ilitiinlitalive de la tlnîorie du rayonnement. Dans le do-
maine de transpaience de l'air, l'absorption est tout

entière apiiarcnte. Le résultat qui précède donne lieu à

deux reniar(iues : i" Il semble bien qu'au voisinage des
régions d'absorption sélective, l'absorption de l'air

(oxygène) soit de l'absorption vraie, c'est-à-dire ({u'il y
ait trauslormation d'énergie vibratoire en énergie de
translation au moment des chocs. D'autre l)art, dans les

régions de transparence, l'écliange d'énergie au moment
des ebocs esl nul. On peut conclure de là, an moins
avec une certaine vraisemblance, (|ue le mécanisme des

collisions moléculaires est sons la dépendance étroite

de l'état vibratoire interne; 2° En se fondant sur l'ana-

logie, on i)eut admettre que les autres gaz transparents

se comportent comme l'air, c'est à-dirc que la dissipa-

tion d'énergie s'y fait i)ar rayonnement seul. On peut
alors utiliser les donni'cs expérimentales sur la ré/riK'-

tion et la tlisjiorslon, pour calculer les coellicients d'/ih-

soiplion relatifs à une longueur d'onde quelconque ])rise

dans la région de transparence. M Blocli a fait ce cal-

cul pour les gaz dont M. Cuthlierlson a donné la for-

mule de dispersion (Air, O. Az, H, P, S, Hg, .\e, Na, Ar,

Kr, Xe), et obtenu ainsi des indications probables sur

l'ordre de grandeur de coellicients d'absorption qu'il

parait impossible de mesurer direelement. 11. La dilfu-

sion par raj'ounement, ijui a lieu en raison inverse de
la ((ualrièuie i)nissance de la longueur d'onde, ne pré-

sente par elle-même aucun caractère sélectif. Mais il est

intéressant de rechercher ce qu'elle devient lorsqu'on

s'approche de plus en [ilus de la résonance. Le caractère

sélectif de la résonance moléculaire se traduit par une
modilication progressive de la formule de Lord Rayleigh,

qui, au lieu d'une dilîusion proportionnelle à t-t, finit

par donner une dilTusion proportionnelle à z^. Le résul-

tat s'établit sans dilliculté en utilisant un mode de cal-

cul inspiré des notations de Drude et qui a déjà conduit
Langevin à l'établissement de la fornuile de Rayleigh
dans le cas où l'on suppose rabsori>tion très faible. On
trouve finalement qu'à la résonanee exacte, le « rapport
de dissipation », c'est-à-dire le rapport de l'énergie dif-

fractée par une molécule durant l'unité de temps à
l'énergie qui passedurant le même temps à traversl'unité

de surface, s'écrit :

(i) i =— .:K
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Cette formule est identique à celle qui été trouvée par
Lanib, au moyen d'une analyse mathémati(|ue compli-
quée, pour le rapport de dissipation d'une sphère à pou-
voir inducteur très élevé vibrant suivant un mode très

voisin de la période de son premier harmonique sphé-
riquc. Il esl important de noter que la formule (i) doit

subir une correction quand on adopte la théorie plus
rigoureuse de Planck-Lorentz. On voit aisément qu'il

faut écrire alors :

. 3 ,„ I

2Tr

^ii"-^)-
et le terme correctif n'est négligeable (jue si l'absorp-
tion, mesurée par le produit n-l.\, esl d'un ordre infc-

riein- à l'unité. Si l'on admet la validité de la théorie

électronique, l'absorption apparente exigée par la for-

mule (1; représente le minimum d'absorption possible

au centre d'une raie spectrale. Celle absorption peut,

suivant les eas, se compléter [lar l'absorption vraie cor-

rclali\e d'ellels lliermnpies. Il sera possible d observer
la dill'usion de lnmièr(! <lu(^ an rayonnement, cli.'iqne fois

qu'elle sera sullisauiment intense sans être masfjuée ou
(létruile [>ar l'absoriilion vraie. (l'est le cas (jui semble
réîxiisé dans la rés(jnance o]iti<|ne de la vapeur de mer-
cure, découverte par Wdod, et dans celui di^ la réso-

nance de la vapeur de sodium, également découverte
par Wood, et élinliée par Wood el Dunoyer.

SOCIKTI-: UOYAl,!'; I)K I.().\1)1{H:s

Séance du 11 bèviier 191.")

SciBNCiis NATURELLES. — MM. T. Lewis et M. A.
Rothschild : l.e processus e.rr.itdtinrr dans Ir cii:ur du
cliicn. II. I.cs i'eitlricules. i" L'onde d'excitation appa-
raît à la surface pcricardicpie du c(eur du chien

à des intervalles qui ne piésenlcnt pas une grande va-

riation l'un par rap[iort à l'autie; la distribution des
valeurs du temps sur la surface avec leurs vari.Ttions

éventuelles est très constante d'un e(C'ur à un autre. :>."

Le moment ou l'onde d'excitation apparaît à la surface

est contr("ilé par la longueur du faisceau de l'iirUinje

jusqu'à l'endocarde au-dessous de la région étudiée, et

pai- l'épaisseur du muscle ventriculaire dans la même
région. 'S° L'onde d'excitation ne se pro[)age pas [lar

simple extension de la base an sommet ou du sommet
à la base à travers les liandes de libres musculaires,

comme on le croyait jusc^u'à jjrésent. /i" La capacité de
conduction du tissu cardiaque strié parait en relation

avec les dimensions des cellules qui le composent et

avec sa teneur en glyeogène. 5° Le faisceau auriculo-

ventriculaire et ses branches constituent un système de
libres spécialement aiites, étant donnés leur arrange-
ment et leurs propriétés physiologiques, à assurer une
distribution rapide de l'onde d'excitation dans toutes

les parties du ventricule. — M. A. J. 'Walton : La va-

riatiiin de croissance du lissa des luammifères in vitrn

siiii'ant l'âge de l'animal. Des travaux antérieurs ont
montré (|uc le plasma des animaux varie considérable-

ment au point de vue de sa valeur comme milieu pour
la culture des tissus. L'auteur a recherché si ces diflTé-

ren ces sont dues à l'âge de l'animal qui fournit le plasma.
11 a employé les tissus et le plasma de lapins d'âges

connus pour la plupart. Des tissus d'animaux jeunes

et vieux étaient cultivés dans le plasma pur des mêmes
animaux. Dans tous les cas, les tissus jeunes croissent

mieux que les vieux, mais le plasma des jeunes ani-

maux ne constitue pas un milieu tout-à-fait aussi satis-

faisant que celui des vieux animaux. Les meilleurs
résultats sont donc obtenus quand les jeunes tissus

sont cultivés dans le plasma des vieux animaux et

est plus mauvais (juaud les vieux tissvis croissent dans
le plasma jeune.

Séance du 1<S Féi'i 19r,">

SciRNCBs PHYSIQUES. — M. S. Chapman : La variation

inagnélique diurne lunaire et son changement rtcec

la dislance de la /.une. Balfour. Stewart et Sehuster
ont développé une théorie des variations magnétiques
diurnes solaires, qui attribue celles-ci aux courants élec-

triques de l'atmosphère supérioire dus aux f. c. m, pro-
duites par le mouvement de l'air à travers le champ
magnétique permanent de la Terre, La conductivité

atmosphérique est supposée due totalement ou en partie

à l'intluence solaire et varie avec l'angle horaire du
Soleil, Cette théorie parait s'appliquer aussi aux varia-

tions magnéti({ues diurnes lunaires, qui possèdent une
composante semi-diurne de phase constante, .avec d'au-

tres composantes dont les époques dépendent de la dis-

tance angulaire entre la Lune et le Soleil; aussi, (juand



260 ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

on fait la moyenne sur une lunaison, toutes les com-
posantes, excepté la première, disparaissent. L'influence

solaire supposée sur la conductivité atmosphérique
reçoit ainsi une conlirmalion, et une oscillation atmo-
si)liérique semi-diurne — une sorte de marée atmosphé-
rique lunaire — parait être la source des variations
magnétiques. Avant que cette théorie n'ait été dévclop
pée, Brown avait déjà trouvé que l'amplitude de la

composante magnétique semi-diurne au périgée est à la

même amplitude à l'apogée dans le rapport des (dis-

tances lunaires! —''aux mêmes époques, — « comme
dans la théorie des marées », ajoule-t-il incidemment ;

mais Figée a combattu cette conclusion. L'auteur dis-

cute les preuves directes pcmr et contre l'origine due
aux marées de ces variations magnétiques. Il conlirme
l'hypothèse globale, quoique, par suile des erreurs
accidentelles alîectant les faibles quantités en discus-
sion, la loi exacte de la (distance) ", où n =:3, ne soit

pas hors de doute; mais, si n doit être nécessairement
un nombre entier, il est certainement égal à 3 plutôt

qu'à 2 ou à 4. Les recherches ont également révélé
un changement de phase inattendu du terme semi-
diurne, la phase au périgée étant d'environ 'io" en
avance sur celle de l'apogée. — M. 'W. iW. Hicks : f-es

orbites d'une pariiciile cliargée nuttiur d'un mixiui élec-

trique et magnétique. L'auleur discute deux prcdjièmes :

les orbites desparticulesael les orbites desélecirons au-
tour de no3aux contenant une niasse, un nombre dé-

Uni n de charges électroniques pi>sitives et un nombre
délini N de magnétons co-axiaux, le mouvement ayant
lieu dans leurs plans équatoriaux. 11 trouve qu'il jieut

exister des systèmes couibinés (atomesj avec des par-
ticules '/. dans lesquels la particule y- tourne en con-
nexion permanente avec le noj'au, pourvu que l'énergie

interne de l'atome soit plus grande qu'une certaine va-
leur critique, et qu'il existe des états d'instabilité

a radioactive i- dans lesquels, après une combinaison
de longue durée, la particule y. est rejetée à l'inlini. La
vitesse exacte d'émission dans chaque cas dépend des
valeurs de n et N, mais elle est de l'ordre de grandeur
de la vitesse d'émission des rayons « par le radium.
Dans le cas des orbites électroniques, en outre des sys-

tèmes combinés à énergie interne moindre que celle qui

vient de l'inlini, il peut exister aussi des systèmes per-

manents dans lesquels 1 énergie interne est plus grande
que celle de l'inlini, quoique moindre qu'une certaine

valeur critique, et dans lesquels se présentent de nou-
veau des états d instabilité « radioactive ». Il est dilli-

cile de formuler actuellement une tliéorie déllnie de la

structure nucléaire de l'alome; avant que ce soit possi-

ble, l'imagination scientilique devra être guidée par une
connaissance délinie des projjriétés d'un certain nombre
de cas spéciaux susceptibles d'analyse mathématique
exacte. — M. 'W. A. Bone : Combustion gazeuse aux
hautes pressions. On fait ex|)loser des mélanges de mé-
thane avec moins de son volume d'oxygène dans des

bombes d'acier à des pressions initiales comprises entre

8 et 32 atmosphères. Les résultats sont d'accord avec

la théorie de l'hydroxylalion de l'auteur pour la com-
bustion des hydrocarbures. Les résultats d'expériences

sur un mélange équimoléculaire d'éthane et d'oxygène,

dont le coniporten:"nt est crucial pour les dill'érentes

hypothèses sur la combustion des hydrocarbures, con-

firment également la tliéoiie de Ihydroxylation. L'au-

teur a ensuite déterminèexpérimentalement les allinilés

relatives di; CU'', H et CÂ) pour l'oxygène dans les flam-

mes. Il montre que : i" l'allinité de Cil' est au moins
20 fois plus grande que celle de H ;

2" quand des mélan-
ges correspondant à CH''-|- O- -|- -^'I' sont allumés sous

de hautes pressions initiales, les pressions partielles du
méthane et de l'oxygène étant maintenues constantes et

r variant seul, la distribution de. l'oxygèneentre ('.II' et

II varie suivant .r^, ce ([ui signiliecpie 11 est brûlé direc-

tement en vapeur d'eau dans les llammes d'après la réac-

tion trimoléculaire 2II2 -J- 0= 2 II-'O, et non (commeon
l'a supposé) indirecteuient par l'intermédiaire de H-'()'-.

L'aflinité de CO pour O dans les llammes est comparable I

à celle de H. L'auteur a fait exploser des mélanges de
C-H'-)~0'^-)-.» H'- sous de hautes pressions initiales; lia
trouvé qu'on peut augmenter .r jusqu'à 8 sans qu'il se

dépose du carbone pendant l'explosion.

SOClblTK DE PHYSIQUE DE LONDRE.S

St'cincc du '25 Février l'Jlô

M. C- Chree : Les figures magnétiques » caractéristi-
ques » antarctiques et internationales. l'awlewr em^Aoie
les ligures magnétiques « caractéristiques » : o (jour
calme), i (jour de trouble modéré), 2 (jour de forte per-
turbalion). pour rechercher si l'apparition des pertur-
bations à la station de base de l'Expédition antarctique
Scott (1911-1912) s'accorde ou non avec l'apparition des
perturbations aux latitudes modérées, et aussi si la pé-
riode de 27 jours se retrouve dans les données antarcti-

ques. Une série très complète de courbes magnétiques a
clé obtenue par les physiciens de l'Expédition antarc-
tique, MM. Simpson et Wright, de février njii à novem-
bre 1912. Les ligures caractéristiques ont été assignées
par l'auteur aux observations de chaque jour et une
comparaison a été faite avec les ligures internationales
correspondantes publiées chai(ue année à De lîilt (Hol-

lande). L'auteur reconnaît ([ue l'apparition des pertur-
bations dans l'Antarctique concorile bien avec celle de la

liste internationale, quoique les perturbations de l'An-
tarctique soient plus fortes et plus persistantes <|ue celles

d'aucune autre station coopérant à l'établissement de
la liste internationale. La période de 27 jours est nette-

ment visible dans les observations de l'Antarctique,

tantenèté qu'en hiver, et son développement y estaussi
prononcé (pie partout ailleurs. — M. P. E. Shaw : L'étec-

trification des surfaces et l'in/luence de la chaleur. L'au-

teur étudie la façon anormale dont se comportent élec-

tri(|ueiiient certaines substances soumises à l'action de
la chaleur. Ainsi une tige de verre frottée avec de la

soie s'électrise positivement; mais, si la tige est passée
à travers la llamme d un bec Bunsen, ou chaulTée dans
un four électrique, puis soumise au refroidissement, et

si on la frotte de nouveau avec de la soie, le verre

s'électrise négativement. Des résultats semblables ont
été obtenus avec un certain nombre de substances. Les

expériences de l'auleur semblent montrer que ce phé-
nomène n'est pas dû à la formation ou à l'enlèvement
de couches d'une substance solide ou gazeuse, mais pro-

bablement à des tensions superlicielles dans la substance
de la tige. — M. J. 'W. Nicholson: L'inertie électroma-
gnétique et le poids atomique . L'auleur déduit mathé-
matiquement une formule simple pour la niasse combi-
née de deux charges électriques à proximité l'une de
l'autre. Cette niasse n'est pas la somme de leurs masses
individuelles quand elles sont éloignées, si l'on suppose
que toutes les masses d'électricité positive, comme celles

(les élet Irons, sont d'origine électromagnétique. L'auteur
applique la formule à des questions de constitution ato-

ini(iue et de radioactivité. Il arrive à la conclusion que
les noyaux ou anneaux d'électricité positive dans les

atomes sont dés structures complexes d'électrons et de
noyaux positifs encore plus petits. Dan s cette hypothèse,
l'émission d'une particule cz par un at(juie ne diminue
pas sa niasse alomirpie de li. car une correction est né-

cessaire pour la n niasse miiluelh^ » de la particule k et

le reste du noyau. On peut calculer la grandeur de cette

correction pour le radium et le thorium se transformant

en plomb par émission de particules. D'après la valeur

donnée par Soddy pour le poids atomique du ])lomb de

la Ihorite, on peut déduire la distance moyenne (|ui sé-

pare les composants dans un noyau de radium; elle est

du même ordre que le rayon d'un électron.

Le Gérant : Octave Doin.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la Berlauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Mathématiques

Lii siinplificution des (>|ieratious aritlinié-
lit|iies (le riiivohitioii el de l'êvolulion. — L'ail-

(litioii el la sotistraclioii sonl ks opérations ai'illimcti-

c|ues les jilus sliiii>les, et l'on peut dire (jiie toute autre
opération est complètement simpliliéc lorsqu'elle est

remplacée par l'une de ces deux. L'invention des loy:a-

ritlimes a complètement simplifié la multiplication cl la

division, mais elle a seulement réduit l'involution (élé-

vation à une puissance) et l'évolution (extraction d'une

racine) à la multiplication et à la division. Dans les

sciences appliquées, il existe beaucoup de lois et de for-

mules empiriques oiï apparaissent des indices fraction-

naires, et les calculs en deviennent souvent compliqués
et fastidieux. Quoique la solution la plus simple soit

d'elîectuer dans ce cas la multiplication ou lu division

des logaritlimes par l'addition ou la soustraction de
leurs logaritlimes, personne n'a jusqu'à présent .jugé

utile de construire une table donnant directement les

logarithmes des logarithmes des nombres. La seule ten-

tative dans cette direction est l'invention de la règle à

calcul « log-log», dont l'intervalle est limité et l'exacti-

tude des résultats sujette à caution. Ces considérations
ont engagé JL E. Cliappell à construire une table de ce

genre, et il a récemment exposé les principes de son
travail devant la Sociéié Royale de Londres'.

D'abord en ce qui concerne la terminologie, l'auteur

emploie à la place de logarithme l'abréviation Iw^: puis
il propose d'appeler la fonction inverse ilhiK. En lin le

logarilhiue du logarithme sera le lolug, tandis que la

fonction inverse sera l'illotog.

Trois dillicultés se présentent lorsqu'on veut con-
struire une table de lologs :

I" Le lolog de l'unité est l'infini, el les différences

dans celte région sont très grandes;
2" On ne peut choisir une base telle que tous les

nombres ayant la même suite de chiffres aient la même
mantisse;

o" Les logs des nombresinféricurs à l'unité sont néga-

tifs, de sorte que les lologs de ces nombres sonl les logs

de nombres négatifs.

On surntonte la première de ces dillicultis en dimi-

nuant les intervalles aux(Hiels on donne les valeurs

dans le voisinage de l'unité, et le second en limitant

l'étendue des tables. On évite la Iroisième ditlicnlté en

négligeant le signe négatif, qui est, après loul, un trait

extérieur ([ui n'aflfecle ]>as le résultat numérique de la

multiplication ou de la division, dont le signe peut être

déterminé indépendamment.
Si l'on désire, par exemple, le lolog de 0,20, on i)ro-

cède comme suit :

d'où

log 0,26 = I,3g7g4 := — 0,60206,

lolog 0,25 =: log 0,60206 := 1,77964 ;

1. Proc. offhe Royal Su
siiiv.

, sér. A, t. CM, * P IVi el

mais on trouve également que

lolog 4.0 = log 0,60206 = 1,77964.

Le nombre 1,77964 étant donné, la dilliculté est de

savoir si c'est l'illolog de 4.0 ou de o,25. Quoique un
peu de réllexion permette toujours de décider quelle est

la vraie valeur, la nécessité de cette recherche peut
conduire à des erreurs et à des incertitudes, qui ren-

draient incommode l'usage général des tables. Toute
incertitude disparait si l'on imi>riiiie les lologs des nom-
bres inférieurs à l'unité sur du papier rouge, et ceux des

nombres supérieurs à liinilé sur du papier blanc; on
procède de même pour les illologs.

11 est clair, d'après l'exemple qui précède, que deux
nombres qui ont des lologs numériquement égaux sont

des réciproques. Cette propriété permet de trouver très

rapidement les réciproques d'après les tables de lologs

et d'illologs.

Considérons maintenant un cas simple d'involution et

d'évolution. Si l'on a A^ =; C, alors A =: .

deux fois le logarithme, on a :

lolog C =: log B -|- lolog A,

ou
lolog A ^ lolog C — b)g B.

C Prenant
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De ces deux équations découlent deux l'ègles simples :

1° Pour élever un nombre à la puissance n, ajouter le

log de n au lolor^du nombre, et l'illolog de cette somme
est le résultat désiré. 11 faut cliercher l'illolog sur une
page de la même couleur que celle sur laquelle on a
trouvé le lolog.

2° Pour extraire la n' racine d'un nombre, soustraire

le log de H du loloy du nombre, et l'illolog^ de cette dilTé*

rencc est le résultat désiré. 11 faut cherclier l'illolog sur

une page de même couleur que celle où l'on a trouvé le

lolog. Pour éviter entièrement toute confusion, M. Cliap-

pell recommande d'écrire à l'encre rouge les lologs lus

sur des ])ages rouges, de même que le résultat de l'addi-

tion ou de la soustraction d'un log à ou d'un lolog rouge.

On a vu que les lologs des réciproques sont égaux en
grandeur, quoique de couleur diflérente.

Pour cette raison, des expressions de la forme

x" \x)

peuvent être évaluées aussi rapidement que .i". La règle

est :

3° Lorsqu'on opère une involulion ou une évolution

sur le réciproque d'un nombre, clianger la couleur du
lolog du nombre lui-même, et procéder exactement sui-

vant la règle i ou 2.

L'involution et l'évolution des nombres et de leurs

réciproques se présentent si fréquemment que M. Cbap-
pell estime que ses tables seront très utiles dans nombre
de calculs.

§ 2. — Art de l'Ingénieur

I^s problèmes tecliniiiues de l'iitilisalion

de la tourbe. — L'extraction et l'utilisation de la

tourbe, longtemps abandonnées à la routine, sont

entrées depuis un certain nombre d'années dans une
phase plus rationnelle, par suite de rapi)lication des

méthodes scienlitiques à l'étude des problèmes qu'elles

présentent. En Allemagne, où les tourbières recouvrent

d'assez vastes étendues et peuvent devenir une source

de prolits importants, l'Ecole Technique supérieure de

Hanovre a institué un Laboratoire spécial [lour l étude

technique de l'utilisation de la tourbe. Les premiers tra-

vaux de ce laboratoire ont paru récemment' et appor-

tent quelques contriljutions intéressantes sur ce sujet.

La préparation rationnelle de la tourbe dépend en
première ligne de l'enlèvement, avec les moindres frais,

de l'eau qui iuiprigne la tourbe brute extraite des ma-
rais. Si l'on songe que, dans 8oo kilugs de tourbe brute,

il n'y a f|ue loo kilogs environ de tourbe sèche, et qu il

faut éliminer près de 700 kilogs d'eau, on comprend la

dillicullé du problème. Tous les procédés qui se propo-
sent d'éliminer cette eau par chaulTage sont à rejeter.

Le séchage de la tourbe brute à l'air par évap<jration de
l'humidité sous l'inlluence du vent et du soleil ne peut,

au point de vue de l'économie, être remplacé par aucun
autre procédé. Celte dessiccation à l'air, dans les étés

favoral)les, va juscjuàun point où la tourbe ne contient

plus que 20 à 3o "/„ d'humidité; dans les années humi-
des, par contre, on obtient un produit contenant 4o
à 5oo/, d'eau. On peut toutefois, pour certains besoins
spéciaux, préparer une tourbe ne renfermant que 5

à io°/o d'e^ui, en utilisant des chaleurs [)erdues (|ui sont

disponibles parfois en grandes quantités.

Parmi lis nombreux procédés qui ont été proposés
pour séparer mécaniquement l'eau de la tourbe brute,

l'un des plus intéressants repose sur l'observation sui-

vante : lorsqu'on ajoute à la tourbe brute une masse
poreuse — par exemple de la poudre de tourbe — on
peut éliminer facilement à la presse la plus grande par-

t. ArbtUen des Lab. fur die technische Mooiver^'erttin^

an der K, techn. Hochscituîe zit liannover. Tonie 1. 1 vol in 8"

de 102 p. avec fig-. F. Vievveç iind Solin, lîraunsclnveig,

1914.

tie de l'eau qu'elle contient. Les frais sont déterminés
par la quantité de poudre de tourbe à ajouter; plus on
en dépense, moins le procédé est avantageux. Par
exemple, si l'on ajoute i5"/„ de poudre de tourbe à la

tourbe brute, cette quantité correspond à environ 5o "/o
de la tourbe sèche fabriquée ; autrement dit une instal-

lation pour la préparation de 3oo tonnes de tourbe par
jour doit pouvoir disposer de i5o tonnes de poudre de
de tourbe. Dans la pratique, l'addition doit être bien
inférieure pour que le procédé soit avantageux.
Un des produits les plus importants de l'utilisation

de la tourbe est le coke de tourbe, qui peut servir de
succédané du charbon de bois. Dans la distillation sèche
de 100 kilogs de tourbe, on obtient, suivant la qualité

de celle-ci et l'appareil employé, de 33 à 4o kilogs de
coke. Les substances minérales toujours mêlées à la

tourbe, les cendres, se retrouvent à peu près triplées

en pour cent <lans le coke ; on ne peut donc utiliser

qu'une tourbe très pauvre en cendres pour la préparation
du coke.

l'outefois, le succès de la transformation de la tourbe,
au point de vue linancier, ne peut être assuré que si l'on

recueille et utilise tous les sous-produits : paralliues,

alcool méthylique, acide acétique et ammoniaque. L'ex-

traction de ces produits du goudron et des eaux ammo-
niacales se fera le mieux dans de petites centrales qui
travailleront toute la production d'un district.

§ ?>. — Physique

llelatioii entre le spectre d'émission d'un
composé et le spectre d'absorption qu'il
fournit en solution. — M. Chapman ' a récemment
apiielé l'attention sur une relation qui parait exister

entre le spectre d'un composé >(>lalilisé dans un tube à

décharge et les bandes d'absorption que présente le

même composé quand il e'^t dissous.

Le composé est iutixjduit dans un tube à décharge de
forme ordinaire, muni d'électrodes en aluminium ; on
fait le vide et on ferme à la lampe; on fait passer la

décharge dune bobine d'induction après avoir chaude
le tube [lour vaporiser le conq)osé.

.Vvec l'iodure de mercure Hgl-,on scelle le tidie quand
la pression est réduite à 0.08 millimètre. Avant qu'on
chaull'c le tube, le spectre de la décharge présente les

lignes du mercure et de l'iode, ainsi que celles de l'air

résiduel. Après que l'iodure de mercure a été vaporisé

par une élévation de température, le caractère de la

décharge change radicalement; elle prend une couleur
violette intense et son spectre renferme, outre les lignes

du mercure et de l'iode, une Itande brillante comprise
entre les longueurs d'onde 4^20 * et l\lfho '^, qui va
s'eslonqianl à ses extrémités. On étudie l'absorption

exercée sur les radiations d'une lampe Nernst par une
solution contenant pour 100 gr. d'eau, 10,60 gr. d'iodure

de mercure et ii,i8gr. d'iodure de potassium l'iodure

depotassium est nécessaire pour que l'iodure de mercure
puisse exister en solution). Le spectre d'absorption ré-

vèle l'existence d'une Ijande noire qui correspond
assez exactement à la bande d'émission signalée plus

haut.

Des expériences analogues ont été faites sur l'iodure

stannique, Sn I', l'iodure ferreux Fe I- et ont fourni des

résultats identiques.

Les propriél*>s physiques du soléninm. —
Il est important de savoir si la sensibilité du sélénium
pour la lumière existe dans un cristal homogène oune
se rencontre que dans les assemblages de cristaux.

M. Brown-' a pu, par sublimation, obtenirdes éléments

homogènes assez volumineux pour se prêter à une
élude.

Le sélénium vitreux qu'on désire transformer e^

1. rhysical Heri,;,', juillet l!)l'i.

2. l'Iii/stcal llcrie>\', (2), t. IV. p. OG; août l'Jl4,
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place à l'une des extrémilés <run liilie de verre de
35 iniii. (le diaiiiéti'i- et de 3o à 60 cm. de longueur; le

lulie est disposé à l'iiitoiieiir d'un l'our (lectriciue à ic-
sislances de io ein. de lon^uenr, diinl l'une des extré-
milés est lioucliée; les portions du tiilie situées au voi-
sinafie de l'extréiiiité mnertc du four sont le siùjfe de
v;uiatioMs notalilesde la ti-nipcraturc. Dans ces réjjions
se déposent une multitude de cristaux, dont (iiiel(|Mis
échantillons sont assez volumineux: ces cristaux ap]pai-
tiennent à des systèmes divers.
Tous ces cristaux ont l'éclat métallique. Des lames de

0,2 millimètre d'épaisseur se laissent assez bien tra-
verser par la lumière, et il ne serait sans doute pas
impossible, [)our des é(diantillons bien liomo};énes,
(|u'nne transparence relative soit observée jusqu'à des
éiiaisseurs lie plusieurs millimètres. Tous les éelianlil-
lons, sauf un, ont présenté le phénomène de la double
rél'raction.

Ou sait, depuis 190S, que la conductivité du séirniuui
cristallisé s'accroît sous leUel de la pression. M. Brown
a repris cette étude; un petit cristal est placé ejitre
deux surfaces métalliques sur l'une desciuelles on peut
disposer des poids, et un coiirant électrique traverse le

système dans le sens où la pression s'exerce. Dans
l'obscurité, un accroissement de pression de 180 at-
mosphères augmente la conductivité de 120 fois sa va-
leur. .\ la lumière, la conductivité est toujours plus
fjrande: pour des pressions allant jusqu'à 180 atmo-
sphères, l'accroissement Ac <le la conductivité quand on
passe de l'obscurité à la luuiière est proportionnel
à la valeur c de la coudiiclivité dans l'obscurité :

Pour expliquer cette pr<qjriété, l'auteur admet l'exis-
tence, à l'intérieur des cristaux de sélénium, d'un nom-
bre de centres conducteurs isolés qui soit une fonction
de la pression. Quand la |>ression augmente, nu cer-
tain noudjre de ces centres s'approchent jusqu'au
contact, ce qui donne la raison «le l'accroissement de
conductibilité observé. Si un éelairement donné produit
un nombre déterminé de nouveaux centres, ceux-ci for-
meront la liaison entre un nombre de centres déjà exis-
tant c|ui sera proportionnel au nombre même de ces
centres : l'accroissement de conductibilité sera donc
proportionnel à la conductibilité que possède le sélé-
nium dans l'obscurité. Néanmoins, si, par l'elTet de la
pression, un très grand nombre de centres étaient déjà
en contact, l'action de la lumière pourrait n'être plus
proportionnelle au nombre de centres existants; et, en
elTet. sons l'action de pressions sullisanles pour accroî-
tre la conductibilité dans le rapport de i à io'\ la sensi-
bilité à la lumière diminue pratiquement jusqu'à zéro.
Dans l'hypothèse admise par l'auteur, l'action lumi-

neuse se traduirait donc par la production de centres
conducteurs isolés à l'intérieur du sélénium, et ne sup-
pose pas que celui-ci doive être constitué par un
assemblage de cristaux. Faisons remarquer que ces cen-
tres rappellent ceux dont Kutherfordi a admis l'exis-
tence dans le sulfure de zinc.

§ 4. — Chimie industrielle

La préparation industrielle du liore et ses
applications. - C'est Moissan qui, en iS^S, a indi-
qué le premier procédé pratique de prépaiation du
bore pur, par réduction de l'anhydride borique en
grand excès par le magnésium. Il a obtenu ainsi un
produit contenant 98 et même 99"/,. de bore ; c'est le
bore amorphe, brun clair ; mais il n'en a préparé que
de petites quantités.

M. E. Weintraub, qui a le premier obtenu le bore
fondu chimiquement pur en réduisant le chlorure de
bore par l'hydrogène en excès dans un arc électrique
alternatif à haute tension, a mis en évidence les pro-

1. Proc. Roy.. Soc., .\, i. L.\X.XII1, p. ÔCl ; luiu.

priétés chimi(|ucs et élcctricpieH très précieuses de cet
élément : sa grande allinité pour tous les corps, à l'ex-
ception <lu cuivre et <lu mercure, et l'énorme coedicient
de températur. négatif de sa résistivilé '

. Il devenait
<lonc tri's intéressant de pimvoir préparer le bore pur
industriellement en grandes quantités. M. K Weintraub
s'est attaché à la solution deee problénu',et M. 11. Chau-
mat a fait connaître à l'une des dernières séances de la
Société internationale des Electriciens les résultats
auxquels il est arrivé'-'.

.M. \\ eintraub est parti de la réaction de Moissan en-
tre l'anhytlride borique et le magnésium. Dans cerlai-
taines conditions, on <d]tient du sous-oxyde de bore;
dans d'autres, un mélange de bore et de borure de ma-
gnésium. Ce sont ces produits qui ont servi de point de
départ. Ils sont, en clTet, dissociables ; quelle que soit
l'iuipureté, elle se sépare du bore quand le bore impur
estchauiré à une température voisine de son jioint de
fusion. La jirincipale dilliculté a été d'obtenir des tem-
pératures égales ou supérieures à 2.000", d'une façon
industrielle, sans employer le charbon, en raison de la
grande atlinité du bore pour le carbone à celte tempé-
rature. On opère la dissociation par un arc à haule
tension (lâ.ooo volts) jaillissant entre des électrodes de
cuivre refroidies par l'eau. Le sous-oxyde de bore est
placé dans une coupe de cuivre massif formant une élec-
trode; l'autre électrode, cylindrique, est amenée au-
dessus. L'arc se produit dans une enceinte close remplie
d'hydrogène. Quand la masse est à peu près fomlue, on
réduit la tension à 2.200 voUssous 60 ampères. On ter-
niin(a\ec un arcàcourant continu de ûoo volts sous200
à3oo ampères, qui permet de fondre plus de 2 kilogs de
bore en une seule opération.
Tant que le bore contient des impuretés, il n'y .1 au-

cun danger de contamination par la matière de l'élec-
trode supérieure; mais, à mesure que l'allinage avance,
le danger devient grand. l»n peut exceptionnellement
atteindre une teneur en bore de 99V1; pratiquement on
se limite à 97-98*/„. Cela peut sullire pour certains usa-
ges du bore, mais non |>our d'autres.

Lorsqu'on veut obtenir du bore pur, il faut renon-
cer à l'emploi des électrodes de enivre et produire la
dissociation dans un four à are à mercure.

Ce four est non seulement un merveilleux instrunu-nt
de recherches, mais encore un véritable outil industriel
qui est employé pour la purilieation et la fusion des
métaux les plus réfractaires : tungstène, osmium, tho-
rium. L'are y est produit dans une cloche de fer. de
cuivre ou de verre, reposant sur un socle de talc par un
joint étanche formé par une rigole de mercure. Une cap-
sule de cuivre rouge massif, refroidie par l'eau, sert
d'anode et de support pour la charge de sous-oxyde de
bore La cathode est constituée par un tilet de mercure
provenant d'un réservoir et amené par un tube de quartz

;

il passe au-dessus de la charge à foudre, à une distance
convenable. L'arc peut être amorcé par une décharge à
haute tension; on peut aussi amener d'abord le filet de
mercure en contact avec l'anode; on augmente la pres-
sion, l'arc normal s'établit et le jet de mercure est reçu
dans une chambre latérale en verre ou possédant un
regard pour l'observation de l'arc. Ce four permet de
fabriquer de grandes masses de bore chimiquement pur
à l'état fondu.

L'obtention du bore ouvré sous des formes cfétermi-
nées s'est montrée également un problème très dillicile.
Gomme il fond à 23oo<>, on ne peut songer à le couler.
D'autre part, il est impossible de l'agglomérer par sim-
ple compression. Il faut donc tasser fortement la poudre
de bore et l'agglomérer par le courant; mais, en raison
du coefficient de température négatif très élevé, il se
produit, sous l'influence des causes les plus minimes,
des directions privilégiées pour le passage du courant, et

1. Voir la i?ei.u<- du 15 août 1914. t. X.W, p. 702.
2. Dullclln de la Soc. internat, des Electriciens, 3<- sér t

\ ,
n' 40, p. 6(1 et suiv. ; mars 1U1.">.
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l'on ne peut obtenir une matière liouiogène. Il est néces-

saire, pour éviter toutes les causes extérieures de refroi-

dissement, d'entourer le bore d'une matière qui soil un
bon isolant calorilique, qui ne fonde pas à ^Soo", qui

ne soit pas conductrice de l'électricité à celte tempera-

ture et surtout qui soil sans action sur le bore. M. \Vein-

traul) a trouvé dans l'azotureile bore une substance qui

réunit toutes ces propriétés et il en a constitué des fours

à ayj,'lutiner les substances les plus réfractaires, soit,

indépendamment du bore, le carbure de bore, le

tungstène, etc.

Les propriétés remarquables du bore lui ont déjà valu

un yrand nombre d'applications industrielles, qui ne
pourront que se mulli()lier dans la suite. La plus inqior-

tante à l'heure actuelle parait être son enqiloi dans le

moulage du cuivre rouge.

Le cuivre était un métal impossible à mouler conve-

nablement. Le cuivre fondu dissout en elfet les gaz, en

particulier l'oxj'gène; le gaz absorbé se libère en parlie

à froid : d'où des souillures, un manque d'iiomogénéité

et une basse conductivité électrique. On peut éviter cet

inconvénient par l'enqiloi de désoxydants : Mg, P, Zn;

on réussit de cette façon à obtenir des fontes de cuivre

homogènes. Mais, pour enlever pratiquement tout 1 oxy-

gène, il faut employer un excès du réducteur; cet excès

s'allie au métal et, si les propriétés mécaniques restent

intéressantes, il en résulte une diminution considérable

et bien connue de conductibilité.

Le cori>s idéal serait une substance sans admité pour
le cuivre à la température de fusion de ce métal, mais
ayant cependant beaucoup d'allinitc pour l'oxygène.

Cette substance est le bore, ou plulnl, comme le bore
coûterait trop cher, le produit de la réduction de l'anhy-

dride borique par le magnésium, com|)Osé en grande
partie de sous-oxyde de bore avec de l'acide borique
en excès. On emploie de i à i,5 o/„ du produit, ce qui

correspond à une proportion moyenne de i looo en-

viron de sous-oxyde de bore. Le résultat obtenu dépend
évidemment du cuivre primitif; si le mêlai est pur, on
obtient couramment des fontes de cuivre d'une conduc-
tibilité de y7,5"/n. La dépense est de l'ordre de 8 à

g centimes par kilog de cuivre.

L'intérêt de cette nouvelle méthode industrielle est

considérable : i" on réalise une grande économie de
raain-d'œuvreen remplaçant le cuivreforgé par ducuivre
fondu; 2° la fonte du cuivre pourra remplacer les alliages

dans nombre de cas; le gain de conductibilité permettra
d économiser la matière. Ce procédé a trouvé îles appli-

cations immédiates à la réalisation des enroulements
ou de certaines ])arties des enroulements des transfor-

mateurs de gros calibre. La possibilité de fondre le

cuivre en lui conservant une excellente conductibilité

jiermel d'éviter, dans la construction, les joints plus ou
moins bons, b^s rivets, les écrous.

§ .'). — Zoologie

I.'élevag-e du tliiirphin en captivilé. — Les

visiteurs du célèbre .\quarium de New-York peuvent
contempler depuis l'année dernière un spectacle unique
au monde : celui d'une troupe de dauphins prenant ses

ébats dans un vaste bassin circulaire S|iécialempnt amé-
nagé à leur intention. Diverses tentatives d'élevage de

ces animaux en captivité a\aient été faites jusfpi'à pré-

sent sans succès; mais grâce aux elTorts persévérants du
ilirecteur de l'établissement, M. Ch . Townsend, cinq

dauphins ont pu être conservés depuis près d'une année
en bonne santé et en menant une existence quasi-nor-

inale '.

Os dauiihins apparlicnnenl à l'espèce Tursiops

liuiicatiis Monlagu. très voisine du Delphinus dclpliis

qu'on rencontre habituellement sur les côtes de l'Atlan-

tique et de la Méditerranée. Us ont été capturés au Cap
llalt<ras (Caroline du Nord), qui est fréquenté réguliè-

1 /.ui.lo^ic'i, t. I, 11° 11;.

rement par des bandes de dauphins et où une pêcherie
de ces animaux fonctionne depuis de longues années.
Les dauphins sont pris au mo}en d'un grand et solide

lilet, apjielé seine, qui peut en ramener une trentaine
au rivage. Là ils sont tués et dé|)ecés en vue de l'extrac-

tion de riiuile de la tête et de la graisse du corps ; leur

peau est également utilisée.

Les dauphins destinés à être élevés en ca|itivité furent
placés pendant 2^ heures dans un étang salé profond
situé juste en arrière du rivage, atin de leur permettre
de se reposer dans l'eau froide et de se remettre du choc
de la capture. Le lendemain, ils furent repéchés et jda-

cés dans des réservoirs qui furent bissés à bord d'un
navire, puis remplis (l'eau de mer, renouvelée ensuite
aussi fréquemment que possible. Le dauphin, en ellel,

est adapté à la vie dans l'eau, où il rayonne une grande
quantité de chaleur, et l'eau est absolument nécessaire
pour le contrôle de la température de son corps ; c'est

])our avoir négligé de lui assurer en route la réfrigéra-

tion nécessaire que deux essais antérieurs de transport
de dauphins vivants à New-York échouèrent, les ani-

maux étant morts pendant le voyage ou peu après leur

arrivée.

Les cinq daiipliins adultes parvenus à New-York
furent placés dans un bassin circulaire de i2,r> mètres
de diamètre et de 2,1 mètres de profondeur, l'endant

quehpies jours, ils refusèrent de manger; mais à la tin

de la semaine ils commencèrent à preniire des poissons
vivants et bientôt après des poissons morts : hareng cl

morue.
Les dauphins en captivité sont très vifs et nagent jour

et nuit, s'élevant pour respirer à peu près à chaque tour

de bassin. Ils nagent souvent sous l'eau, le ventre en
l'air, connne les phoques, mais ils ne se reposent jamais
sur le fond, ni ne s'étendent à la surface comme ces

derniers. Pendant (pielque temps, deux d'entre eux se

mouvaient habituellement de gauche à droite, et les

trois autres dans le sens opposé
;
puis ils sont devenus

moins réguliers. Leur déplacement est quelquefois lent,

mais le plus souvent rapide. De temps en temps ils se

livrent à une sorte de course, qui soulève de hautes
vagues.

-Vu nu)ment des repas, ils abandonnent tout mouve-
ment régulier et se précipitent dans des directions

variées pour saisir à la surface les poissons jetés dans
le bassin. Toute la nourriture est avalée sous l'eau. Sou-

vent un dauphin se met à jour avec un poisson mort : il

sort sa tète de l'eau en jetant le poisson à 2 ou 3 mètres
en avant, où il le rattrappe et recommence. Ce jeu peut

durer une demi-heiire, jusqu'à ce que le poisson soit

réduit en morceaux trop petits pour être projetés. Il

n'est pas rare de voir deux ou trois dauphins se livrant

simultanément à la même récréation.

D'autres fois, ils se précipitent avec impétuosité les

uns après les autres, ou ils bondissent presque entiè-

rement hors de l'eau et retombent lourdement en fai-

sant jaillir de grandes éclaboussures.

Il n'y a pas d'ai>parence que le dauphin puisse voir

hors de l'eau. Tandis cpi'il saisit rapidement un pois-

son jeté dans l'eau, il n'accorde aucune attention à un
poisson suspendu par une corde à 5 cm. au-dessus de la

surface.

Les mieurs naturellement socialiles des dauphins ne
semblent pas affectées par la captivité. Quelquefois ils

se saisissent l'un l'autre pav le dos en arrière de la na-

geoire dorsale, mais on n'observe aucune trace de mor-
sure et c'est probablement un simple jeu. La seule

espèce de dauphins qui se mangent entre eux est pro-

bablement VUna gladiator.

Les dauphins sont de gros mangeurs; les cinq con-

somment ensemble 90 livres de poisson par jour.

Cette quantité de nourriture les a maintenus en bonne
santé et sans perte de poids apparente.

L'une des principales dillîcultés qu'a rencontrées l'éle-

vage des dauphins en captivilé est le renouvellement
de l'eau, qui est rapidement colorée par leurs excré-

ments. Il est impossible de vider complètement
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le bassin il ilc le ncttoj'er, coiiinir le bassin à plui-

ipies, eai' le diitipliin rcliouo se niel à battre le

sdl si violeninii'nt avec sa i|iieiii' (|n'il se blesserait si

r<i|>(''i'atiiMi était lépriéc cliacnie jour. L'eau est doni'

niaiiiteniu' claire pur l'iustallalion tliine eonduite de
di'<liar^;e et le maintien d'un eoiirant assez actif. Dans
l'iiupussibilitc de faire venir assez d'eau de nier pure de
l'océan, le bassin est alimente avec de l'eau saumàlre,
|)ompce dans le [jort de New YorU. Cette eau doit cire

prcalablciueut cliaulVée in hiver, alin de lui donner à

peu pris la tempcrature des eaux océaniques aux envi-

rons du caj) Hatleras; eu été, cette précaution n'est pas
nécessaire. Le dauphin doit pouvoir vivre quclipie

lciii[)s dans l'eau douce, car on le rencontre souvent
dans les rivières, mais à la longue il soufTrirail certai-

nement de l'absence des sels contenus dans l'eau de
mer.

C'est d'ailleurs à celte cause que M. Townsend attri-

bue le dépérissement de trois des dauphins qu'il avait

réussi à élever en captivité et la formation d'ulcères

sur leur peau; ces animaux ont liiii par périr de pneu-
monie tuberculeuse. Depuis lors, des mesures ont
été prises pour purifier l'eau du bassin par liltra-

tion et pour augmenter sa salinité par addition de sel.

§ 15- Hygiène publique

Les herbicides à luise d'arsenie. — Le Préfet
de police a récemment saisi le Conseil d'Hygiène publi-
que de la Seine d'une question intéressante: V a-lil

lieu d'interdire la vente des subslanccs utilisées pour la

destruction des herbes et qui renl'erment des quanlilés
considéraliles d'acide arsénieux. Nous croyons devoir
reproduire quelques passages du 1res intéressant rap-
port de M. Dubief, rajiporl dont les conclusions ont été

adoptées par le Conseil.

Les herbicides constiluent une invention très mo-
derne, puisque leur vogue se rattache à la dilt'usion d'un
jeu très à la mode depuis quelques années, le jeu de
lawn-tennis.

(_)n sait, en elfct, que ce jeu exige une aire assez
étendue, aussi unie que possilile et ne présentant ni

creux ni aspérités. Or, ces espaces, se trouvant d'ordi-

naire en plein air, ont une tendance déplorable à être

envahis par des herbes parasites dont les graines sont
amenées par le veut ou par les oiseaux, herbes qu'il

faut arracher; l'opération ne va pas sans détériorer la

surface de l'aire, qu'il faut alors refaire par des moyens
mécaniques longs et coûteux. En répandant des
substances herbiciiles à la surface des jeux de tennis,
on arrive à stériliser la surface arrosée et à supprimer
complètement pendant un certain temps les végétations
parasites, sans détériorer le sol par une action méca-
nique. Le succès obtenu dans celte application très res-

Ireinte a fait généraliser le procédé; actuellement, ces
herliicides sont très employés jiar les jardiniers jiour
faire disparaître les végétations parasites qui en\ahis-
sent les allées des parcs et des jardins, les cours pavées
des châteaux, etc., et qui fout le désespoir des proprié-
taires; on trouve généralement à leur emploi une très
grande économie sur les procédés mécaniques habituels,
économie de temps, de peine et d'argent. Ces substances
demandent, pour leur application, certaines conditions
indispensables, faute desquelles leur action est, sinon
tout à fait nulle, au moins très Incertaine; ces condi-
tions ne sont pas toujours faciles à réaliser, et l'on a
répandu alors sur le sol une grande quantité de sub
stances toxiques, dangereuses, sans atteindre le but
qu'on se proposait.

De quelles substances sont composés les produits
herbicides? Le commerce a mis en vente des produits
assez variés; on a vendu des herbicides à base de sels
de mercure: ils ontété abandonnés à cause de leur prix
de revient et parce qu'ils délérioraient les instru-
ments destinés à les épandre, toiit en perdant une
jiartie de leur eflicaeité. Il a existé et il existe encore
des herbicides dans la composition desquels il entre

des sulfocyanures ; ils sont peu répandus parce qu'ils

sont peu ellicaccs; l'elfet lierbiiiili' <lu sulfocyaiiiire

irammoiiiiim parait des plus médiocres, même avec des
solutions relativement concentrées ; et l'usage de celte

substance ne doit pas non plus être sans danger, car

les jours qui ont sui^i l'épandage, la surface arrosée

dég.ige une odeur très sensible d'acide cyanhydrique.
Les différents herbicides arsenicaux mis en vente avec
des marques commerciales déterminées se raiiprochent

<\n l,\ |ie suivant :

Acide arsénieux (.Vs'-'O'') 56,2 "
„

Chlorure de sodium i ,9
—

Soude (Na-O combiné à As- O-'). .

.

27,3 —
l'otassiuiu traces

Eau, ma tièresorganii|ues, colorants
à base d'aniline 1 4,6

100,00

Ces produits se présentent soit sous forme d'un

liquide, soit sous forme d'une poudre blanche très gros-

sière, soit sous forme de iioudre colorée en rouge. Pour
l'emploi, on fait diluer ou dissoudre, suivant les cas, un
litre ou un kilogramme du produit dans 100 litres d'eau

au maximum : cettesolution doit être répandue aumoyen
d'un arrosoir sur une superlicie maxiuia de 100 mètres
carres du terrain à stériliser fi litre de solution par
mètre carré).

Pour être eflicace, il faut absolument que le liquide

soit réjiandu sur un sol déjà bien mouillé, soit par la

pluie, soit par un copieux arrosage artiliciel; il faut

aussi qu'il ne [ileuve pas après 1 epandage de l'herbi-

cide; faule de quoi, le toxique, ou bien ne pénètre pas
dans le sol, ou bie.T est dilué et entraîné et ne produit

qu'un elTet incomplet.

On voit, d'après l'analyse rapportée plus haut, que
la teneur en acide arsénieux de ces herbicides est consi-

dérable, oscillant entre 33 el 58 "/„, et il est véritable-

ment impressionnant de penser qne ces produits sont
couramment mis en vente et que le public peut s'en

procurer facilement partout; on en trouve, en effet,

chez tous les marchands grainiers. chez tous les mar-
chands d'instruments ou produits horticoles et même
dans les magasins de nouveautés et les grands bazars
C|ui ont des rayons d'horticulture. Il y a là déjà un
danger é\ident; mais voyons ce que deviennent ces pro-

duits une fois répandus sur le sol.

D'après les renseignements donnés plus haut, l'épan-

dage des herbicides dépose à la surface du soldes quan-
tités d'acide arsénieux pouvant aller jusqu'à 6 grammes
par mètre carré de superficie, quantité sufiîsante pour
empoisonner plusieurs personnes. Dans une exi>érience,

M. Dubief a pu, après une période de trois semaines
sans chute de pluie, à la surface d'une allée de jardin où
il avait répandu la solution de l'herbicide n" 3, recueillir,

en balayant légèrement le sol sur i mètre carré de
superlicie, un mélange de terre d'où l'on a extrait plus

deii grammesd'aeide arsénieux, et cela dans un endroit

où l'on passait coiiraniment. Celte expérience, toute

imparfaite qu'elle soit, met en lumière le danger très

réel qui résulte de l'emploi de ces substances. Sans
vouloir envisager ici I es suites terribles et imniédiatesd'un
usage criminel ou même d un emploi maladroit tou-

jours possible, tel qu'une projection accidentelle sur

lcslégumes,on doitpenserqueles préaux des écoles, des
squares, des jeux de tennis, sont saupoudrés, tant

qu'une pluie abondante n'a pas lessivé le sol, par des
quantités énormes de poussières arsenicales.

En dehors des composés arsenicaux, il existe d'ail-

leurs des herbicides beaucoup moins nocifs, tel celui

dont M. Dubief donne l'analyse :

Soude NaOH 9^,80
Carbonate de sodium (CO-^ Na^) 2,65

Chlorure de sodium 1 ,o5

Sulfate de sodium i,46

Eau. . . 0,o4

100,00
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On peut encore citer les mélanges de sulfate de fer et

d'acide sulfurique, de formol, de crésyl, des eaux rési-

duaires de la fabrication du gaz.

îi 7. Géographie et Colonisation

La colonisation intérieure en Siliérie eu
1913'. — La colonisation des immenses régions de-

séries de la Russie transouralienne constituait un des
points cardinaux du vaste programme de réformes
agraires dont la réalisation a été connnencée en igo6

par le ministère Slolypine. La suppression de l'ancien

système de propriété collective du mir et l'achat des

terres par l'inlerméiliaire de la Banque des Paysans ne
sulllsanl pas, en dépit des perrectioiinemenls introduits

dans les méthodes d'exploitation, à satisfaire aux
besoins de terre dune population à accroissement na-

turel aussi rapide que celle de la Russie, il devenait
indispensable de déverser en dehors des provinces
européennes de l'Empire le trop-plein des cultivateurs

privés de terres propres. C'est principalement dans ce

but que fut organisée la colonisation systématique de
l'Asie russe par les soins de l'Etat.

Les mesures prises par le Gouvernement pour favo-

riser cette colonisation peuvent se ramener à deux pro-

cédés dilférenls. D'un côté, la « Direction générait- de

la Colonisation », instituée à l'etrograd, entreprit d'ex-

plorer, de classer, de délimiter et de préparer les ter-

rains susceptibles d'une colonisation rationnelle. De
l'autre, toute une série de facilités spéciales furent dé-

crétées en faveur de quiconque irait s'établir dans les

régions transouraliennes.

Une série de mauvaises récoltes, les troubles agraires

des années 1906 et 1907 dans la Russie d'Europe, le

trop de facilités ai'cordées au début aux éruigrants, don-
nèrent à liinuiigration en Sibérie une impulsion abso-
lument imprévue. De 1^6 000 et 4/1.000 en 1904 et igo.'S,

le nombre des émigrants passa, dès la première année
de l'application de la réforme agraire (igoG), à 217.000,

pour sauter l'année suivante à 677.000 et atteindre

enlin. en 1908 et 1909, les chiffres énormes de 759.000
et 707 000 allies.

En présence d'un afflux aussi inattendu, la Direction

générale de la Colonisation se trouva complètement dé-

bordée. Force lui au Gouvernement de [irendre des

mesures énergiques pour restreindre l'afTlux des colons,

dont des milliers, ilu reste, partis à la légère et man-
quant de toutes les qualités qui font un bon colon, de-
mandaient, décourages déjà, à être lapalriés. En 1910,

le chiffre total des émigrants en Sibérie tombait à 3 10.000

et l'année suivante il n'était plus que de 226.000. La Di-

rection générale de la Colonisation put respirer quel-

que peu, et la proportion norm.ile pût être rétablie entre

la quantité de terres préparées et le nombre des colons

pourvus de lots cultivables. A partir de 1912, on assiste

de nouveau à une recrudescence de l'immigration en
Sibérie, qui s'élève à 269.000 âmes pour cette année-là,

et à 327.600 pour 1913.

L'œuvre de la Direction générale de la Colonisation

au cours de ces dernières années a été considérable. Elle

a consisté essentiellement en :

1" la préparation d'une série de mesures législatives et

administratives réglement.inl la colonisation;

2" la délimilalioii des terres destinées à la colonisa-

tion (en 1911, 1912 et 19 i3 seulement, l'étendue totale

des terrains arpentés et bornés a atteint le chiffre con-

sidérable de f] millions de déciatiiies-, soit une superli-

cie égale à celles de la Belgique et <lcs Pays-Bas réunis),

et le « remembrement » des tei-res ap|)artenant à la

« population locale >• (Russes établis antérieurement à

la colonisation officielle et peuplades indigènes);

1. D'après le Bulletin /rigrtsurl des InsiUutliuis t'-rnnornitjtifs

et sociales de l Institut internat. d'Agricttlturf , t. Ll, n" .*,

p. 117; niiirs UlLî
"J. La diWiatine vaut I.Ol) liprlaie,

3° la préparation générale des zones de colonisation,
visant à rendre la terre elle-même susceptible d'exploi-
tation : création de voies de communication terrestres
etiluviales, travaux d'irrigation ou de dessèchement, dé-

frichement, etc.

4° mesures spéciales destinées au développement du
bien-être tant matériel que moral des colons : création
d'un service sanitaire (comprenant au 1" janvier 1914
un total de 445 postes sanitaires, desservis par un per-
sonnel de 1 4o médecins et de 63o olBciers de santé);

prêts de premier établissement [environ 20 millions de
francs en lyiS); eonstruclion et entretien d'églises et

d'écoles; création de dépots gouvernementaux (277 en
1913) destinés à pourvoir la population locale de ma-
cliiiies et d'instruments agricoles à bas prix, ainsi que
d'engrais chimiques, de semences contrôlées, etc., et de
magasins (43) fournissant des provisions et des objets
usuels; institution de dépôts forestiers pour la vente
des bois de construction, (]uelques-uns avec scierie an-
nexée.

Ainsi que nous l'jivons dit plus haut, l'année igi3 a

été caractérisée par une recrudescence notable du nom-
bre des immigrants en Russie transouralienne. (^ette

augmentation est due en grande partie à la reprise de
l'émigration des habitants des provinces agricoles du
sud de la Russie d'Europe, qui se portent vers la « ré-

gion des Slejipes » de l'.Asie russe, dont la nature
présente avec celle des provinces méridionales de la

Russie d'Europe des analogies qui la rendent parti-

culièrement facile à coloniser aux habitants de ces

dernières.

Les contrées qui, après la région des Steppes, ont
attiré le plus grand nombre d'immigrants en 1913 ont
été la province de Tobolsk et celle de l'Amour. Une des

causes [irinciiiales de cette préférence a été sans doute
la construction, dans la première, du chemin de fer

d'Omsk, dans la seconde, de la grande voie ferrée de
l'Amour, entreprises qui, toutes deux, sont appelées à

avoir une influence primordiale sur le développement
économique des pays qu'elles traversent et dont la con-

struction même a fourni du travail à des milliers d'im-

migrants.
Un des traits caractéristiques de l'immigration de

l'année igiS est la diminution très notable des immi-
grants Il indépendants », c'est-à-dire des colons venus en
Sibérie de leur propre initiative, sans plan d'établisse-

ment arrêté d'avance et le plus souvent sans moyens
sullisants. Leur proportion, qui en 1912 était de 45,3''/o

du nombre total des immigrants, est tombée en igiS à

35''/(|. Le nomlire des découragés qui, pour une raison

ou une autre, ont renoncé à la colonisation en Asie pour
rentrer dans la Russie d'Europe a aussi considérable-

ment diminué : de 34.783 en igr'- à 22.743 en igi3.

Dans les chiffres précédents, il n'est pas tenu compte
d environ 35.000 immigrants « temporaires ». qui se

rendent en Sibérie soit pour les travaux des moissons,

soit pour les nombreux travaux de construction de rou-

les ou de chemins de fer.

Somme toute, l'œuvre de la colonisation intérieure

dans la Russie transouralienne est en voie de progres-

sion constante et de développement normal. A l'affole-

ment irréfléchi des premières années, dont le résultat

inévitable avait élé d'un côté le débordement fatal de la

Direction générale de la Colonisation, de l'autre les dé-

sillusions non moins fatales de milliers de colons, a

succédé une évolution progressive et rationnellement

dirigée de l'immigration sous la direction de l'Etat.

Plus la cohue désordonnée des immigrants indéjien-

dants diminuera — et 1 on a vu qu'elle le fait graduelle-

ment et constamment— et plus le paysan russe se liera

iiix conseils des autorités comjiétentes, plus il trouvera

en Sibérie des conditions conformes à celles qu'il a rê-

vées, et l'avenir n'est plus très lointain oi'i les riches

provinces de la Russie transouralienne seront en mesure
d'offrir à quiconque ne l'aura jias dans la Russie d'Eu-

rope le lopin de terre dont la possession constitue le

rêve de tout ouvrier agricole.
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UN PRÉCURSEUR FRANÇAIS DE LA SCIENCE EXPÉRIMENTALE MODERNE :

JACQUES ROHAULT

Le hasard a mis dans ma bibliothèque, relié

en deux petits volumes in-lS, le Traité de l'hi/-

xù/iic de ,lac(iues Hohaull'. !>'ouvra<,'(', daté

(le 11)72, est dédié à So/i AUe-s.se Monseigneur le

Duc (If (iuisc, « qui n'a pas jugé que ce fut une

uccu|)atioii indigne de lui de s'appliquer à la

connaissance des secrets de la nature et qui a

pris plaisir d'en voir les preuves et les expé-

riences». Les loisirs forcés que me laissaient les

gi'ands événeincnls que nous traversons, la cu-

riosité, aussi, de voir comment avaient raisonné

nos prédécesseurs pour aborder utilement les

problèmes de la nature physique oii presque

tout était à faire pour créer la méthode expéri-

mentale, enfin, et surtout le désir de rendre à

l'espiit français le juste hommage qui lui revient

dans les conciuêles de la science moderne, tout

cela m'a conduit k lire plus attentivement que je

ne l'avais fait autrefois cet Ouvrage qui fit auto-

rité en sou temps, et qui eut plusieurs éditions

même après la mort de son auteur, élève de Des-

cartes et intime ami de P. Mignard et de Molière.

Il est intéressant d'y constater et dy mesurer

l'effort qu'à cette époque de transition, et pres-

que uniquement, remarquons-le, dans les pays

de l'Europe celto-latine, durent réaliser les

créateurs de la science moderne, les Galilée, les

F. Bacon, les Newton, les Descartes, les Pascal...

pour se débarrasser du fatras des dogmes et de

la routine de la ratiocination Aristotélicienne

et fonder l'Ecole moderne de l'observation

précise et de l'expérience raisonnée : « On s'est

plus occupé, dit Rohault dans son Introduction,

d'étudier Aristote que la Nature, qui peut être

n'est pas à beaucoup près si mystérieuse que lui...

.Mais quoy ! Ce n'est pas la coutume; on aime
mieux écouter Aristote et les Anciens et c'est ce

qui fait que l'on avance si peu. »

« La seconde raison, continue-t-il, qui enraye

les progrès de la Physique, c'est qu'on la traite

métaphysiquejnent et que l'on se paye de mots
comme si c'étaient des raisons. Quelle différence

1. .NëcnlG20, mort en 1675, J. Roliault, contemporain de Biaise

Pascal qui naissait trois ans après lui, donna à Paris une série

de Conférences sur la Physique, PAstrononiie, i'Anatomie qu'à

la prière de ses amis il réunit ensuite en un Traite de l'hysi-

'/Hc dimt la [première édition parut à Paris en l(i71. L'ouvrage
fut réédilé en 177"J, à Pans et Amsterdam, sur la copie même
de l'auteur, puis traduit en diverses langues aprrs sa mort.
C'est l'édition d'Amsterdam que j'ai entre les mains.

peut-il y avoir entre la réponse que peut faire

un pa'isan et celle d'un Philosophe si leur ayant

demandé à tous deux d'où vient que l'ayman

attire le fer, l'un dit qu'il n'en scait pas la cause,

etl'autredit que cela se fait par une vertu ou

qualité occulte ' ? N'est-ce pas en bon frani,'ois

dire la même chose ? et n'est-il pas visible que

toute la différence qu'il y a entre l'un et l'autre,

c'est que l'un a assez de bonne foy pour avouer

son ignorance et l'autre assez de vanité pour la

vouloir cacher. »

« Toutes les connaissances que l'on peut

acquérir sont de deux soites, continue Rohault,

les unes se peuvent acquérir par le moyen des

sens, les autres ne se peuvent acquérir que par

le moyen du raisonnement. Et l'on peut dire que

celles-ci dépendent en quelque l'avon des autres,

étant certain que ce qu'il y a de sensible dans

un sujet nous sert de règle et de fondement pour

porter notre jugement touchant ce qu'il y a

d'insensible. »

« Piaisonner sans expérimenter ne conduit pas

plus à des vérités nouvelles qu'expérimenter

sans raisonner. Les bonnes expériences sont

celles que le raisonnement prévient et qui ser-

vent à justifier s'il est faux ou s il est juste ; ce

qui arrive lorsque après avoir considéré les effets

ordinaires d'un certain sujet... nous venons, par

raisonnement, à connoistre que si ce que nous

croyons de sa nature est véritable, il faut néces-

sairement... qu'il advienne un nouvel effet auquel

nous n'avions pas encore pensé... C'est ainsi que
l'on arrive à découvrir la vérité ou la fausseté des

opinions conçues. »

Wiilà bien, en effet, exposée à une époque où

elle était loin d'être clairement conçue et accep-

tée, la vraie méthode rationnelle et expérimen-

tale. Nous avons affaire ici à l'un des meilleurs

disciples de Descartes.

Voyons maintenantcommentJ.Rohaultessave,

1. La vieille doctrine péripatéticienne des ifitalttés occultes

tendait à tout expliquer par des forces ou qualités mystérieuses

mal définies, inaccessibles à la mesure, et par conséquent aussi

à la vérification expérimentale. Au Nvii' siècle. Descartes le pre-

mier, ou l'un des premiers, essaya de substituer à ces préten-

dues causes premières des phénomènes naturels la considération

et la définition précise des masses, des forces, de l'inertie,

des impulsions, des quantités de mouvement, des formes et

positions géométriques. 11 est le vrai précurseur de la Science

moderne^
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en suivant ces prémisses, d'éclairer quelques-

unes des principales questions que la Physique

à peine naissante de ce temps laissait à résoudre.

I. — Axiomes ionda.mentatjx •

L'ordre veut, dit-il, que no us proposions d'abord

quelques vérités, « qui sefontconnoistre parelles-

niêmes », et qui, servant de fondement à presque

toutes les vérités que l'on apprend en Physique,

en sont par conséquent les principaux axiomes.

Cl) « Le néant ou le rien n'a aucune propriété...

C'est pourquoi là oii Fan rencontre quelque pro-

priété que ce puis.se être, là aussi il faut dire quil

y a quelque chose et un t'éritahle estrc. »

L'auteur en conclut, plus loin, que le vide

intersidéral, aussi bien que le vide de nos ma-

chines, n'existe pas, puisqu'il jouit de la pro-

priété de conduire la lumière et la chaleur,

rout est jilein, pense-t-il, d'un élpuicnt premier

auquel il attribue ces propiiétés de conduction

indicatrices de sa substancialité.

Nous reviendrons plus loin sur ce point impor-

tant.

b] « Il est impossible que quelque chose se fasse

absolument de rien ou que le pur rien, devienne

quelque chose. «

Nous disons aujourd'hui : Ex nihilo nihil.

c) « Une chose ou une substance ne saurait être

entièrement anéantie. »

Nous avons réuni les deux précédentes vérités

sous la forme : /{ien ne se crée, rien ne se perd,

et Lucrèce avait déjà dit : Nihil e nihilo fieri

;

.\ihil in nihilum reverti.

d\ « Chaque chose est déterminée d'clle-mênir à

continuer dans sa façon d'être.

C'est le principe de l'inertie généralisé.

(?) « Tout chani^emcnt procède d'une cause cxtc-

rieurc ; il est toujours proportionné à la force de

Valent qui le cause. »

F,t voici claiiement affirmé le principe de la

mesure des forces ou des causes premières sou-

vent invisibles ou inconnues, par celle de leurs

effets sensibles.

Voyons comment, grâce à ces vérités axioma-

tiques, à l'analyse ingénieuse des faits observés,

quelquefois aussi grâce à l'expérience directe-

ment provoquée, Rohault va contribuer à éclairci'

la Physique de son temps, restée presque stcrilr,

dit-il. depuis plus de vingt siècles.

II. — La Matièhe

« L'étendue, dit Rohault, est ce qui constitue

l'essence de la matière. » Lorsque la matière est

définie, quand elle est à l'état de corps sensible,

elle possède la figure, la divisibilité et l'impéné-

trabilité.

De ceci, dit-il, « nous conclurons premièrement

que le vuide des philosophes est impossible; car

par le vuide ils entendent un espace sans matière

et chez nous espace [OU étendue) et matière ne

sontque la même chose; si bien que se demander
s'il peut y avoir un espace sans matière c'est se

demander s'il peut y avoir une matière sans ma-

tière » (Rohault, t. I, chap. viii)'.

Kt il ajoute : « Nous en concluons que le Monde
est indéfini, parce que, quelque distance que nous

voulussions mettre à ses bornes, il serait im-

possible de ne pas imaginer de l'étendue au delà
;

or l'étendue et la matière, suivant ce que nous

avons dit, sont la même chose. »

« Toutes les diversités qu'on peut imaginer

dans la matière lui viennent des formes qui la

déterminent. «

Piohault entend pnv formes aussi bien les for-

mes géométriques proprement dites que celles de

repos ou de mouvement ou toutes les autres ma-

nières d'être de la matière.

Le paragraphe suivant expliquera ce qu'il

entend par la matière du vuide.

III. — Les Titois Kta 1 s de la Substance matérielle

« Outre les êtres grossiers et palpables dont

nous sommes environnés, il y en a encore une

infinité d'autres qui échappent à notre veuë...

Nous ne les connaîtrions pas si l'on n'avait dans

ce siècle icy heureusement inventé le micros-

cope », et « ces êtres microscopiques sont compo-

sés de parties plus invisibles encore. » — Il faut

donc accepter la réalité de choses invisibles.

« Considérant, continue-t-il, toute la matière,

je la divise en un nombre innombrable de petites

parties à jieu près égales sans ni'arrêter aux

figures qu'elles peuvent avoir. » C'est bien là, re-

marquons-le, presque notre conception moderne

des molécules et atomes'-. « En suite de quoy^

continue-t-il, je suppose que Dieu fait tourner

chacune de ces petites parties en plusieurs

diverses manières alentour de son propre cen-

tre » (t. I, chap. xix)... Mais parce que ce ne se-

rait pas philosopher (jue de faire faire à Dieu à

tout instant des miracles,... nous supposerons

seulement c[u'cu créant la matière de ce .Monde,

il imprima uiio certaine quantité de mouvement

I. Les philosoplios grecs do Thalts à Platon nièrent le vide.

Descartes pensait, lui aussi, (jue le vide n existe pas. C'est ce

qu'affirma plus tard Euler. Iluygens, Newton, Gassendi pensè-

rent le contraire. Colle divergence me parait tenir surtout à la

diflérence de ce que chacun a[)pelle //laùtre.

i. Disciple de Hescaitos, lîohault soutient comme lui la divi-

sibilité de la matière à l'infini, qu'avaient niée Lencippe, Démo-
critf, Epiour-", Lucrt-ce. Mais on reconnaît dans sa conception

de la divisibilité i/e In nuitiirf m parliex ii peu pi es r^ales le

germe de la notion de la iiudécule constitutive, ou de l'atome

primitif, dont il admet toulel'ois la divisibilité j^ènnn'li iquc à

l'infini.
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dans sfs pai'ti(!S... el f|ii'il conserve ainsi iiiccs-

saninieiil en la matière une égale qnanlilo île

mouvement. »

("est, dans la pensée de UoliaiiU (abstraction

laite de sa ])riidcnte ri'serve visant les foudres

ecclésiastiques), notre principe moderne de la

conservation de l'c-nergie ou des forces vives'.

I) suppose alors que cette rapide rotation des

[)articules matérielles on détache les parties les

plus externes ou les plus lénues, lancées hors

du corps par celte rotation sur leur a.\c .\insi

émises, les parties matérielles les plus ténues

constituent poiii' Rohault « \e Premier clcment »,

l'élément le jjlus subtil dont sont remplis tous les

espaces de l'Univers. C'est, comme il le dit,

VCKlhcr d'Arislnte, (|u'il ne veut pas qu'on

confonilc avec l'air puisqu'il traverse le verre et

autres corjjs solides.

Le Si'i-iind ('lénicnl, dit-il, est constitué par ces

particules matérielles tpie leur incessante rota-

lion transforme en sphères arrondies tournant

autour de leur axe ou de leur centre.

Le 'I roisicnic i-lèruciU est formé de ces parties

de la matière « cjui demeurées sous des formes

iirégulières sont peu ])ropres au mouvement ».

Mais Rohaull remarque aussilôl ([u'il n'y a

aucune ix'piignance à atl mettre <|ue ces trois for-

mes élémeulaiies de la matière jouissent se

changer les unes dans les autres.

Le Premier éléntciil, la matière la plus subtile

de lîoliault, est, i)ensc-t-il, la substance de la

llamme, ou plutôt celle qui est apte à la produite

par son nu)uvement. Elle emplit tout l'espace

céleste. C'est elle qui nous transmet la lumière

des étoiles. C'est elle aussi qui, traversant les

corps transparents, va remplir le vide baromé-

trique (t. 1, chap. xii).

Le Second élément, formé de sphères arron-

dies par leur incessante rotation et par consé-

quent essentiellement mobiles, semble devoir

posséder tous les caractères de la liquidité. L'eau

et l'air en sont les types.

Enfin le Troisième élément domine dans les

corps solides, dans les terres.

Ce sont les formes des particules niatéiielles,

leur masse, la nature el la quantité de leurs

mouvements qui, d'apns lîohault, leur impri-

ment leur spécificité. Mais la nature essentielle

de toutes ces substances lesle la même.
C'est, on le voit, l'Iiypothèse de l'unité de

la matière, et l'opinion moderne que la multi-

plicité de ses formes est due aux caractères

1. Roliault parle ici de la conservalicn de la quantité de mou-
vement dans te sens de son maître Descartes.

géométriques et au mode des mouvements de

ses partictdes constitutives '.

IV. — Natuiik i)k i.a Chaleuii

La chaleur, dit Kohaull, consiste dans les

mouvements des dernières particules matérielles.

Cette idée, déjà très ancienne alors, avait été

émise de nouveau, presque à l'épofiue de Descar-

tes et de Rohault, par François Bacon dans son

No\>um Orgcinum (fC20), toutefois d'une façon

bien vague. Rohault y insiste très particuliè-

rement et cherche à démontrer (jue ce n'est pas

le mouvement d'ensemble des corps matériels

qui produit la chaleur, mais qu' « elle consiste

dans la diverse et violente agitation des parties

insensibles des corps ».

« Il m'est arrivé, dit-il, (jue sciant expressé-

ment dans les ténèbres un morceau de bois forl

dur... j'ai d'abord senti une odeur de bois brt'ilé,

puis continuant a scier ce bois avec grand effort,

il en est tombé plusieurs étincelles. »

« Il n'y a rien de plus oidinai>e que de voir un

villebrequin s'échauffer en perçant un morceau

de bois assez dur et épais. De même, si l'on

aiguise un morceau de fer ou d'acier, il s'échaulfe

quelquefois jusqu'à se détremper. »

« Si l'on chasse à coups de marteau un gros

clou dans une pièce de bois, l'on ne remarque
pas qu'il s'échauffe tandis qu'il s'enfonce, et l'on

voit qu'il ne commence à acquérir quelque cha-

leur ([ue quand il cesse il'avancer el lorsque l'ef-

fort des coups de marleoii ne fuit autre chose

quapplatir la teste... car, comme nous ne fai-

sons consister la chaleur que dans la seule agi-

tation des petites parties des corps, il est certain

que le clou ne doit point acquérir la vertu

d'échauffer quand il se meut tout entier pour

pénétrer la pièce de bois et qu'il doit seule-

ment commencer à acquérir cette vertu quand il

cesse de se mouvoir ainsi et lorsque la teste com-
mence à s'applatir, parce que c'est seulement en

ce temps-là que ses petites parties commencent
à se mouvoir et à acquérir l'agitation qui est

requise pour échaulfer... lesquelles parties s'en-

trechoquant l'une l'autre se procurent miituelle-

nienl le trémoussement auquel consiste la cha-

leur. » (T. I, chap. XXIII.)

Robert Boyle soutiiitaussi et montra que l'agi-

tation, le tremblement sur place, des dernières

])articules des corps, est l'origine de la chaleur

(ju'ils émettent, et il s'appuya même sur cette

1 . On \oit que la Cliiniie de Rohault était moins avancée que
sa Physique. .Mais que valait la Chimie do cette époque! Encore
sa conclusion relative à tn spécifieité de la matière est-elle

tout à fait moderne.
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expérience du clou que l'on enfonce dans une

pièce de bois et qui ne s'échauffe sensiblement

que quand l'effort du marteau se transforme

dans les mouvements des molécules de la tête du

clou qui s'aplatit en rencontrant l'obstacle. [On

the mechanical Origin of Hcath and Cold). Mais

R. Boyle exprimait cette idée et s'appuyait de

cette preuve en 1744, alors que Rohault écrivait

les lignes précédentes près de cent ans avant

lui.

Cette idée de Rohault que \effort du coup de

marteau est Idrigine et la cause, de la clialear

qui apparaît dans la tète du clou, rapprochée de

l'axiome du même auteur que tout changement

d'état est proportionnel à l'agent qui le produit,

est, comme on le voit, la première, ou l'une des

premières indications précises qui conduisit les

physiciens moileines à la notion de l'équivalent

mécanique de la chaleur, et R. Mayer, d'ileil-

bronii. pour avoir nettement établi ce principe

en 18'42,n'en avait pas moins eu des précurseurs

et devanciers perspicaces parmi lesquels Rohault

doit piendre l'une des premières places.

V. — Le Son

Depuis Aristote, on pensait que » le son est dû

à un mouvement local transmis par lair qui l'ap-

plique à nos oreilles ». Mais, dit Rohault, on a

objecté, d'une part, que tout mouvement ne pro-

duit pas de son, de l'autre qu'il est bien difficile

de croire que le mouvement d'une cloche qu'on

fait sonner puisse se transmettre jusqu'à deux

lieues à la ronde. A ces objections qu'on faisait

de son temps, voici comment il répond :

« Pour montrer que le son ne consiste que

dans un certain mouvement, il ne faut que con-

sidérer qu'il se produit quand on pince la corde

d'un luth, ou que l'on frappe que4que corps dur

que ce soit... L'expérience se fait voir dans une

grosse enclume... car on la voit se trémousserau

moindre coup de marteau qu'on lui donne. Et

l'on remarque qu'en mettant dessus quelques

grains de millet, si l'on frappe à côté avec une

clef d'une grosseur médiocre, à proportion qu'on

entend un son plus ou moins grand l'on voit

aussi ce» grains de millet sautiller et changer

plus ou moins de place sur l'enclume... Le son

des cordes de viole consiste dans les soubresauts

que l'on leur fait faire en passant dessus le crin

de l'archet qui est devenu raboteux et denté

par la poix résine ou la colophane dont oïl l'a

frotté. »

Puis Rohault fait les curieuses et importantes

remarques qui suivent :

« Il n'est pas malaisé de déterminer quel doit

être le mouvement de l'air pour produire en

nous le sentiment du son, car il est évident que

ce mouvement de l'air est nécessairement tel que
les tremblements des corps résonnants sont ca-

pables de produire en lui, c'est-à-dire que l'air

doit Irembleret bouillonner, et même, en sautil-

lant, se diviser en un nombre innombrable de

fort petites masses qui se meuvent avec une très

grande vitesse en tremblant et se froissant les

unes les autres »... « De ce que les cordes du
luth rendent un son d'autant plus aigu qu'elles

sont plus tendues... il s'ensuit que la forme du

son aigu consiste dans la vitesse et le redou-

blement prompt et subit du mouvement duquel

dépend le son, et que la l'orme du son grave

consiste dans sa lenteur. » (T. 1, chap. xxvi.)

C'était parfaitement et ingénieusement raison-

ner; remarquons toutefois que Rohault, écrit, un

peu après, qu'un autre ami de Descartes, le Père

M. Mersenne, avait exprimé les mêmes idées sur

le son, et les avait mieux précisées encore en

donnant le moyen de compter les vibrations

des cordes sonores en son Harmonie unis'ei selle

contenant la théorie et la pratique de la Musique

publiée en 1636.

VI. — La Xature de l'Aimant et du Magnétisme

N'oublions pas que Rohault était un élève du
« célèbre Monsieur Descartes dont le mérite,

écrit-il, se fait de plus en plus reconnaitre chez

toutes les nations de l'Europe et qui fera avouer

à tout le monde que la France est du moins

aussi heureuse à produire et à élever de grands

hommes, dans toute sortes de professions, que

l'a été l'ancienne Grèce ». Descaries publiait à

Amsterdam, en I6'i4, ses Principes de Philosophie

oii il expose sa célèbre doctrine des tourbillons.

C'est aussi peu d'années après que son disciple,

Rohault, donnait ses Conférences qui furent

l'orgine du Traité de Physique que nous analy-

sons '

.

Il ne faut donc pas s'étonner que les idées de

Holiault soient imprégnées de la doctrine du

Maître.

On a déjà indiqué (voir plus haut ch. III) com-

ment Rohault comprenait les trois états de la

substance matérielle qu'il fait tourner, tourbil-

lonner rapidement autour de l'axe de chacune

des petites particules qui la composent. Il en

résulte, suivant lui, l'émission de la partie maté-

rielle la plus subtile qui s'écoule dans l'espace.

De sorte, dit-il, que des divers points du globe

terrestre, mais, en raison de la force centrifuge,

plus particulièrement de la région équatoriale et

1 . C'est vers la même époque (1647) que Bl.iise Pascal pu-

bliait ses Expériences touctiani le vide.
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parallèlement à i'écliptique, est contiiiueinent

lancé un Ilot île substance éthéfi-e (|ni lîti vertu

de sa vitesse propre d émission et de celle que

lui communique la rotation terrestre, s'écoule

en tourbillons dans l'espace. Mais celui-ci étant

déjà plein, il en résulte, dit lîohaull, une aug-

mentation de pression qui l'ait écouler celte

matière subtile tourbillonnante vers les pôles

terrestres où son émission et sa densité sont

évidemment minimum. Ce sont, d'après lui, ces

deux grands tourbillons, animés d'une rotation

inverse aux deux pôles, qui en traversant cer-

tains minerais de fer s'y sont creusé, peu à peu,

au cours des siècles, un passage hélicoïdal d'où

résulte la pi'oduction de l'aimant. En effet, la

« pierre d'ayman ». une fois constituée en

« ecroues», sera attirée parle tourbillon du Pôle

Nord si elle se présente à lui dans le sens du

vissage de ce tourbillon, et repoussée si elle se

présente en sens inverse. De là les deux pôles

de la pierre d'ayman. Et Hohault ajoute : « Nous

pensons donc, avec beaucoup d'autres, que la

terre est un grand ayman. » (T. Il, cbap. viii.)

Evidemment ce sont là des hypothèses et ce sont

bien celles d'un élève et admirateur de Descartes.

INIais, avouons-le, même à cette heure, près de

deux siècles et demi après, nous n'en savons pas

beaucoup plus sur le mécanisme réel de l'attrac-

tion de l'aimant par les pôles tei lestres ou par les

masses de fer. Et n'est-il pas bien curieux aussi

de voir que déjà au xvii" siècle, 200 ans avant

Ampère, on avait pensé comme lui et démontré
que la Terre est un grand aimant, car elle en a

toutes les propriétés, entre autres de produire

l'aimantation du fer et de l'acier'.

VII. La Lumière et le Siè<;E ue i.'A.me

Qu'est-cequelaluniière ''se demande Rohault.

« La lumière primitive-, dit-il, consiste dans un

certain mouvement des parties des coi'ps lumi-

neux (jui les rend capables de pousser au dehors

la matière subtile qui remplit les pores des

corps transparents... La tendance qu'a cette

matière de s'éloigner en ligne droite du centre

du corps lumineux constitue l'essence de la

lumière .secumlc ou dérivée... et si vous consi-

dérez que tout le Monde est plein et qu'un rayon

1, RiiliatiU le cléinonlre encore un faisant rouî^çii' an feu une
û'^e d'acier suspendue verticalement. Il la trempe alors en l'en-

fonçant dans l'eau par un de ses bouts. En vertu de l'iulluence

teri-estre, l'acier formé devient dès lors un aimant dont le bout
tourne vers la Terre est toujours le pôle méridional. Il montre
ensuite qu'en refroiilissant d'abord la partie supérieure de la tijjc

d'acier rougie au feu, la disposition des pôles reste la même
et ne dépend, par conséquent, que de leur position vis-à-vis des
pôles de la Terre.

2, C'est-a-dire la nature, la cause primitive de la lumière.

de lumière en a toujours quantité d'autres autour

de lui... vous jugerez que clia(|ue rayon de

lumière doit transmettre l'action du corjjs lumi-

neux de même que s'il était raide comme un

baston. »

Et Hohault démontre aussitôt (pie l'image

réelle des objets se transporte ainsi à travers

l'air et autres corps transparents jusqu'aux extré-

mités du nerf optitpie qui la re(;oit malérielle-

ment pour être ensuite transmise au cerveau.

« Si, dit-il, ayant fermé toutes les fenêtres

d'une chambre vis-à-vis desquelles il y a des

objets fort éclairez, l'on fait un trou dans l'un

des volets de ces iénètres et que l'on applique à

ce trou l'œil d'un animal fraîchement mort dont

on a adroitement enlevé les peaux <|ui couvraient

l'humeur vitrée à l'endroit du fond, et à la place

desquelles on ait mis une coquille d'oeuf pour
retenir cette humeur, on verra sur cette coquille

une peinture assez distincte des objets du
deiiors. »

Cette ingénieuse expérience, qui démontre la

réalité du transport de l'image à travers l'air et

les corps transparents jusqu'à la rétine, avait été

faite pour la première fois, quelques années

auparavant, par Descartes qui employait, pour
recevoir l'image, non la coquille de l'œuf, mais

sa membrane coquillière.

A ce propos Rohault remarque, après Des-
cartes, que nous recevons parles deux yeux deux
images réelles, qui se forment sur la rétine aux
extrémités des nerfs optiques, que ces deux
images se transmettent ensuite au cerveau et

qu'elles doivent s'y confondre quelque part en

une seule impression. Il en est de même, dit-il,

de toutes les sensation»!, toujours doubles et

symétriques, transmises par les divers organes

de l'ouïe, de l'odorat, et quelquefois du tou-

cher, etc.; par conséquent toutes ces sensations

doivent arriver dans le cerveau à un organe
central, symétrique, où elles puissent se trans-

former en une image ou impression unique

que le sensus, l'âme y recueillera. « La petite

glande que les médecins appellent Conariuni

(glande pinéale), dit Rohault, a pour Descartes

rempli ces conditions et c'est la raison qui lui a

fait penser qu'elle était sans doute le siège de
l'àme raisonnable. >'

Telle est la raison purement géométrique qui

a fait avancer à notre grand Philosophe français

une hypothèse qu'on ne rappelle ici que pour
montrer comment a pu s'engendrer, dans cet

esprit de géométrie, une opinion si extraordi-

naire et si imprévue, dont nous avions, je crois,

à peu près perdu à notre époque la singulière

q-enèse.
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VIII. Conclusion

L'hypothèse de l'unité de la Matière, qui ne

devrait ses qualités spécifiques qu'àlaforme géo-

métrique de ses dernières particules constitutives,

à leur masse et à la nature de leurs niouvements
;

la conception de la rotation rapide de ces der-

nières particules autour de leur axe, et par con-

séquent de l'énoriiie énergie latente qu'elles

emmagasinent; celle de la conservation de la

quantité de mouvement (il a voulu dire d'éner-

gie) qui leur a été originairement dévolue; Fallir-

niation de l'existence d'un fluide d'origine maté-

rielle remplissant tout l'espace, Vœther, apte à

transmettre la lumière; la démonstration aloi's

toute nouvelle, que les phénomènes de chaleur

et de lumière résultent directement, comme celui

du son, des étals vibratoires des dernières parti-

cules de la matière pondérable, et que ces vibra-

tions nous sont transmises par l'œlher qui remplit

l'univers; le principe, alors très nouveau, que la

chaleur qui peut engendrer le mouvement vibra-

toire moléculaire est proportionnelle à l'énergie

de ce mouvement et le mesure ; la démonstration

expérimentale que la terre est un grand aimant;

la confiance de l'auteur dans la méthode de

l'expérimentation choisie en vue de confirmer

ou infirmer les hypothèses suggérées par une

observation préalable, et la nécessité de sou mettre

les faits observés à une mesure exacte qui per-

mette ensuite des généralisations rationnelles...

tout cela constitue pour Jacques Roh;iult le droit

d'être inscrit parmi les précurseurs de la science

expérimentale moderne.

La lecture de son Traili- de l'hi/aiquc, tout en

nous faisant admirer son esprit de finesse et sa

solide logique, nous révèle en même temps les

difiicultés qu'eurent les savants de cette époque

à se soustraire à la routine de l'Ecole des préten-

dus philosophes qui, depuis l'Antiquité et jus-

qu'après la Renaissance, crurent sullisante pour

e>:pli(iner les faits matériels la méthode du rai-

sonnement abstrait et la doctrine des causes

occultes. Depuis des milliers d'années, les

hommes les plus éminents avaient observé, rai-

sonné sur les faits na,turels; qui donc, objectait-

on alors, pouvait espérer mieux faire et mieux

dire que les Anciens? Ils représentaient la raison

humaine, /'autorité!

< Cette forte persuasion, dit Rohault, d'être si

inférieurs aux Anciens, engendre une espèce de

paresse ou de défiance. On croit... qu'ils ont fait

tout ce qui est possible de faire humainement...

Mais les expériences sont nécessaires pour l'éta-

blissement de la Physique, et c'est une chose

(lu',\ristote même tenait pour ceitaine... D'uti

autre côté, vouloir rejeter le raisonnement pour

ne faire que des expériences, c'est se jeter dans

une autre extrémité beaucoup plus préjudi-

ciable. »

Puis il conclut (et c'était alors chose bien

courageuse), en réclamant les droits de la raison

contre l'auloiité.

« (^uant tous les Philosophes seraient d'ac-

cord entre eux et avec Aristote, je ne voy pas

que cette conformité me deust contraindre dans

mes sentiments, ny que les Philosophes puissent

prétendie que je fusse obligé de les suivre

où je suis très persuadé et convaincu qu'ils

s'égarent. »

Accusé d'hérésie, Jacques Rohault mourut de

chagiin en 1675.

Armand Gautier,

de l'ItisLilii t.

LA SIDÉRURGIE MONDIALE DEPUIS LA GUERRE

Le Comité des h'orgcs de France vient de f lire

paraître, dans un de ses derniers bulletins, le

rapport d'un ingénieur allemand bien connu des

sidérurgistes, M. Schrodter, qui, le .31 janvier

dernier, a exposé ses vues personnelles sur la Si-

dérurgie mondiale depuis la guerre, au cours de

la réunion des Maîtres de forge allemands.

M. Schri'idter est le directeur de cette Associa-

tion et en même temps le rédacteur en chef de

la revue Stahl und Eisen. Ses appréciations sont

d'autantplus intéressantes à connaître, pour nous

autres Français, qu'elles sontempreinles de con-

naissances techniques indiscutables, jointes à

cette mentalité teutonne qui marque tous nos

ennemis du haut en bas de l'échelle et dont nous

avons pu mesurer le développement maladif.

Nous nous proposotis d'analyserles parties essen-

tielles de ce l'iapi)orl, en relevant au fur et à

mesure les multiples erreurs qu'y a parsemées

ce parti-pris farouche cl orgueilleux, caractéris-

tique des scientifiques allemands.

Dison.s lout de suite que la lecture de ce rap-

port fait ressortii' cliez l'auteur des sentiments

de haine profonde pour les Anglais, de pitié

méprisante pour les Français et les Belges, de

ciitique violente pour les Américains, et de
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reconnaissance pour les Suédois. C'est à peine

si on y fait iiiciitinn de l'Italie, de l'Aiilriclie et

(le la Russie

1. I'' Il A NCR

L expose dil)ule par la situalioii de la inclal-

lurgie française, ([ui, di'|)iiis ! invasion, se trou-

verait enlièrciuent bouleversée. M. Sciiriidter, se

basant sui' les donnci-s de la (iiizctic de Colof^nc,

estime ([ue les Allemands occupent tout le dépar-

lement des ArdeniKîs, 55"/,, de l'Aisne, 12"/,, de

lu Marne, 2."."/,, de Meurthe-et-Moselle, 307n de

la Meuse, 70"',, du Nord, 10"/,, de l'Oise, 25"/,, du

Pas-de-Calais, 16"',, de la Somme et 2"/„ des

\'osgcs,soit 2,100.000 hectares, c'est-à-dire 3,7 "/„

de la superficie totale de la France, immobilisant

ainsi 8,2 "/^ de la population totale, si l'on passe

sous silence, comme il le fait, les nonibreu.x émi-

grés que nous connaissons. Comme les régions

occupées sont celles qui étaient les plus indus-

trielles, il en conclut que notre situation comme
producteurs est à peu près désespérée.

Pour ce qui est des charbonnages, il regrette

f[Ue « les tranchées aient été creusées d'après les

principes militaires, et non d'après des considé-

rations économiques stratégiciues, car les AUe-

nnands auraient pu, par avancement de <[uelques

kilomètres, annexer toute la région minière ».

INIalgré cela, il considère comme « clairement

démontré que le ravitaillement en charbon de la

F'rance encore lib/f esl dans un étal lamentable ».

On sait ce qu'il en est; le chai'bon a beau être

cher, aucune de nos industries n'en manque et

n'en manquera, et l'hiver vient de s'écouler sans

qu'aucun besoin, aussi bien industriel que do-

mestique, se soit fait sentir de ce côté.

Pour le minerai de fer, l'auteur voit la situa-

tion sous un jour encore plus noir, et à ce

propos il montre le bout de l'oreille en rappe-

lant à tous les métallurgistes allemands ce qu'ils

savent si bien depuis longtemps et ce qui les a

certainement amenés à accepter d'un cœur léger

les aléas redoutables d'une telle guerre : « Vous
savez, dit-il, que les Français n'ont découvert

que vers 1800 les richesses minérales cachées en

Lorraine française. Ce n'est que de cette époque
que date le développement merveilleux de la

sidérurgie française, si merveilleux qu'en iOl.'î

la production de la fonte du département de

Meurthe-et-Moselle était de 3..'i46.000 tonnes sur

les 5.123.000 produites dans toute la France. «

Le rapporteur estime à 85" „ la réduction apportée

par les hostilités à la production de la fonte, et

à 70"/q celle de l'acier. C'est là, pense-t-il, une
gêne considérable pour le renouvellement de

notre approvisionnement en canons et 'nmnitions

de toutes espèces. Qu'il nous suiïise, pour le ras-

surer, de citer ici une phrase du récent et beau

discours de i\L Millerand, <|uc tout le monde a

remar(|uée, |)arce <|u elle est tout ii fait récon-

fortante : « La production française en projec-

tiles de tout calibre atteint aujourd'hui 000"/,,

de celle qu'au dél)ut de la guerre on avait crue

suflisaiite et dans (|uelqiie temps elle atteindra

900"/,,... (,)uant à notre artillerie lourde, nous

avons, depuis le début des hostilités, septuplé le

nombre des batteries existant au début de la

guerre ' ».

M. Schrôdter raconte ensuite en détail une vi-

site de nos principales usines qu'il a faite aux

mois de décembre et de janvier derniers en

compagnie d'ingénieurs de Dusseldorf, ofTiciers

de territoriale. Les renseignements qu'il en

donne concordent bien avec ceux que nous

connaissions déjà par les émigrés, mais la façon

dont il cote nos usines est assez piquante, car

il apprécie surtout celles d'entre elles qui ont

installé le plus de machines allemandes. Les

grandes usines de Longwy, Mont-Saini-Martin.

Rehon, sont intactes, mais ont été abandonnées

biusquement dès la déclaration de guerre. L'au-

teur n'a pas lieu de s'en étonner, les Allemands

ayant envahi plusieurs d'entre elles, même avant

la déclaration. Toutes les aciéries Thomas de

l'Kst sont pourvues d'installations très perfec-

tionnées et auraient profité largement des expé-

riences allemandes. La future usine de Pont-

à-Vendin, dont la production annuelle sera de

3O0.000 tonnes, obtient une excellente note, car

les trois hauts-fourneaux sont munis de monte-

charges inclinés sortant de la Deutsche Mas-

chinenfabrik de Duisburg, et sa grande cen-

trale électrique équipée en majeure partie par

des moteurs allemands. Une série d'aciéi'ies

Martin se sont développées dans le Xord concur-

remment avec les usines à fer. « Là, dit le rap-

porteur, la transition du ferpuddlé au fer coulé,

qui s'est opérée chez nous depuis longtemps,

y bat son plein. » Les Allemands ne devraient

pas ignorer que le fer puddlé est encore préféré,

et avec raison, pour certains produits spéciaux

de la mécanique et que le fait d'en fabriquer en-

core n'est nullement celui d'un retardataire.

.Vux bculonneries de Bogny-Braux à Flize,

existe, parait-il, un train de laminoir à fers mar-

chands sorti des ateliers Sack de Dusseldorf.

Les chaineries de la vallée de la Semois ont

une mention spéciale, car « elles réussissent à

exporter leurs produits même en Allemagne, par

1. Journal nfjiciel du 2 avril 1915. Chambre des députés,

p. r»17, 1" colonne.
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exemple pour la navigation fluviale de l'Elbe ><.

Il en est de même « des petites fonderies col-

lectives des Ardennes, qu'une grève acharnée fit

naître il y a une quinzaine d'années et dont les

noms : « les Quatorze ». les « Six frères », indi-

quent l'origine ».

Viennent ensuite les usines de la région de

Lille, présentées à M. SchriidterparlM. Roechling,

colonel de réserve; la fabrique bien connue de

Delattre à Ferrière-Ia-Grande, qui construit de

grands laminoirs à l'instar des énormes usines

westphaliennes, et est par conséquent citée en

première ligne ; celle de fers à cheval Gauthier,

de Valenciennes, où ils se vantent d'avoir utilisé

tout le stock pour leur cavalerie et d'y entretenir

une fabrication intensive pour l'armée ; les Ate-

liers de Constructions du Nord de la France, « les

mieux outillés de la région >>, où tous les wagons
presque complètement achevés furent utilisés

par l'armée allemande; la fabrique de locomo-

tives de Blanc-.Misseron, dont le matériel neuf

forme « une vraie exposition de machines-outils,

qui malheureusement n'ont pas toujours été ser-

vies par des mains habiles depuis leur mise en

service, et où les machines de Reinicker-Cheni-

nitz, de Loewe-Berlin, alternent avec celles des

firmes les plus connues de Cincinnati, celles des

usines Gisholt avec celles de Lodge et de Shi-

pley » (l'auteur éprouve, dit-il, « un grand plai-

sirà constater que les produits allemands avaient

si bien défié la concurrence ») ; les ateliers de la

Société franco-belge de Raismes, moins récents

que les précédents; les ateliers de la Société

('ail de Denain, où l'auteur remarque des clo-

ches de gueulard et un train blooniing destinés

aux nouvelles usines de Caen ; les ateliers deFives-

Lille et enfin l'usine " de la fameuse maison Ar-

l)el de Douai » où les troupes sont installées de-

puis les premiers jours d'octobreet fabriquent du
p/tin bis pour l'armée.

Un coup de patte en passant à l'arsenal de

Douai, fabrique de l'Etat, qui produisait pas mal

de munitions, mais avec des procédés de fabri-

cation très arriérés.

La conclusion que lire l'auteur, de cette tour-

née, c'est que, en dehors d'une seule usine à

IJelfort, toute l'industrie mécanique de France

(jui s'occupe de la construction des locomotives

et du gros matériel est entre les mains des Alle-

mands et que la situation est encore aggravée

pour la production des tubes en fer, qui est

anéantie. Est-ce bliilî ou ignorance? Dans ce

dernier cas, M. Schrodter n'aura qu'à feuil-

leter le très copieux .Vnnuaire publié j)ar le

Comité des Forges de France, où il aura par ré-

gion ou parnature des produits la nomenclature

des usines françaises se rapportant de loin ou

de près à la métallurgie. Il y verra que l'indus-

trie mécanique en France, bien que gênée par

l'arrêt des usines du Nord, est loin d'être réduite

à néant, et s'il lui faut une meilleure preuve, il

la trouvera dans la quantité formidable de pro-

jectiles que tous les jours, dans toutes les parties

de la France, ateliers, petits ou grands, peuvent

façonner et mettre à la disposition delà Guerre,

en utilisant uniquement les ateliers existants.

M. Schriidterso fait de grosses illusions surle chô-

mage prol)able de nos usines, situées à proximité

des tranchées, et nous avons la satisfaction de lui

apprendre que la fonderie de cylindres de lami-

noirs de Frouard en particulier, dont il parle,

fabrique un tonnage très respectalile d'obus de

gros calibre sans s'émouvoir aucunement de la

canonnade ininterrompue du Bois-I,e-i'rêtre.

D'après un interview récent *, l'Empereur Guil-

laume aurait dit ironiquement que les Russes,

les Belges et les Français des régions occupées

s'étaient chargés de ravitailler ses armées.

L'auteur du rapport explique sans vergogne

comment les Allemands ont procédé: « Les ma-

gasins bien remplis des laminoirs, des fonderies

et d'autres fabriques ont permis de pourvoir nos

soldats dans les tranchées le plus vite possible

d'objets de première utilité en quantités vou-

lues ». Dans les Ardennes, les sapeurs et pion-

niers du 8"? corps d'armée ont lemis en service

quatoi'ze ateliers où ils fabriquent de la lonce

artificielle, des tôles ondulées pour couvrir les

tranchées, des lance-mines, des boucliers, des

pistolets fusants, des tuyaux de poêle, des ge-

nouillères, des cuisines de campagne. Les cen-

trales électriques distribuent la force motrice et

la lumière jusque dans certaines tranchées. Dans

la région de Chauny, de nombreuses pelites

usines ont été utilisées de la même façon. Pour

faire travailler les ouvriers restés au pays, on

les allèche en leur donnant de la farine et du

pain.

INI. Schriidter avoue que ses compatriotes

« puisent à pleines mains dans les stocks enne-

mis », mais il ajoute que « l'armée allemande a

ménagé méticuleusement la propriété privée en

la laissant intacte partout, autant que cela était

possible, et que si elle a pris du matériel et con-

tinue à le réquisitionner, ce n'est évidemment

que contre indemnité ». Nous savons tous de

([uelle façon ils com|)iennetit le lespect de la

]îr()priété privée: quant aux indemnités, elles

consistent en un chilîon de papier sur lequel

I. InliTview li^illiii, directeur de la H.Tinljurg-Amcrica IJuie.

.V(>i-}'o;A WorlJ, n» du \h avril 1915.
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liiliire cette inscription » payable apiès les hosti-

lités >!. Cette sim|)le formalité ne doit |)as lieaii-

coup grever leur trésor de guerre. Au coutiairc, il

nous revient de source certaine que Wivu souvent

nos ennemis se sont transformés en niaichands

de ehaibon vis-à-vis des municipalités et du pu-

blic, en écoulant contre cs|)cC('S sonnantes les

stocks des usines occupées.

II. — HlU.CIOUE

Le chapitre concernant la Belgi(iue est court,

car le rapporteur reconnaît que la sidérurgie y

est(x»mplètement anéantie; toutefois dans ce pays

l'Administration civile allemande aurait rem-

porté un succès. Une organisation a été créée en

septembre sous la direction de M. Bornhardt,

conseiller privé des mines, divisant le pays en

trois districts miniers : Liège, Charleroiet Mons.

Et, malgré le mauvais vouloir bien naturel des

ouvriers, les productions des charbonnages dans

ces districts s'élèveraient encore respectivement

à 49 "/„, 54 "/„ et 75 "/„ de celles qu'on obtenait en

temps normal. Par contre, l'industrie sidérurgi-

que se réduirait à la reprise partielle de certaines

usines, dont Cockerill, mais pour des travaux de

réparation seulement, les approvisionnements en

minerais étrangers et l'exportation des produits

finis étant devenus impossibles par suite du blo-

cus. Quant aux fabriques d'armes d'Herstal, si

bien outillées, elles sont complètement arrêtées

et une partie de leurs machines-outils a été trans-

portée en Allemagne. C'est là un indice du peu

de confiance qu'ont nos ennemis dans la stabi-

lité de leur conquête.

La conclusion du rappoi-teur relative à la

situation des pays envahis mérite d'être relatée

en entier. Après les atrocités que l'on sait, elle

dénote un mélange de candeur et d'hypocrisie

qui ne doit plus nous surprendre: « L'Adminis-

tration allemande a su éviter une catastrophe

ruineuse à l'industrie du pays et a su adoucir

pour elle, dans la mesure du possible, les con-

séquences et les horreurs de la guerre par le re-

lèvement deses forces économiques. La Belgique,

comme le Nord de la France, n'aura qu'à remer-

cier son Gouvernement mal avisé, ses amis an-

glais et tous les alliés des malheurs de sa popu-
lation, qui ne feront qu'augmenter avec la durée

de la guerre ».

111. Ancleteiiue

Xous arrivons à l'Angleterre, pour laquelle le

rapporteur trouve peu de chilTres à citer, « les

statistiques se faisant rares, dit-il, depuis le dé-

clin continuel de l'industrie anglaise ». 11 nous
apprend toutefois que la fabrication doit être

bien amoindrie à cause des difliciiltés d'appro-

visionnementdes matières premières, du man(|ue

(le houille, des grèves continuelles (il en savent

quelque chose) et de l'élévation des frets. 11 con-

tredit les calculs de M. Grey en ailirmant (|ue

l'exportation des produits finis a fléchi consid<;ra-

blement, de 40
"/o environ, par rapport à 1U13. Il

est vrai qu'il exclut de ces produits la fonte et le

ferromringanèse. Il imagine alors (jue cette situa-

tion attire vivement l'attention des milieux écono-

miques de l'Angleterre et cite à cet effet un pas-

sage du périodique The Economixt ainsi conçu :

« Plus longtemps la guerre durera, plus grande

sera la destruction de l'esprit d'entreprise en

Europe. Un mois de la guerre actuelle, en consi-

dérant les pertes en hommes aussi bien que celles

en valeurs, équivaut certainement à douze mois

de guerre d'autrefois, de sorte qu'à la fin de

décembre nous devons admettre que le cataclysme

actuel n'a pas duré cinq mois, mais bien cinq

années ». 11 nous semble cependant que, parmi

les pays d'Europe, l'appréciation du journal

anglais s'applique surtout à ceux dont la puis-

sance financière et la situation monétaire laissent

le plus à désirer.

M. Schrôdter revient, lui aussi, surles origines

de la guerre et en recherche l'auteur responsa-

ble. « C est, dit-il, un complot diabolique du

Cjouvernement de l'Angleterre. C'est une guerre

menée pour l'hégémonie économique », mais il

atlirnie qu'aucun des sidérurgistes allemands ne

l'a voulue et n'a pensé à elle. Singulière contra-

diction avec les regrets expiimés à maintes repri-

ses, par ses compatriotes, que les géologues

envoyés par Bismarck en 1871 pour tracer la fron-

tière au mieux des intérêts industriels n'aient

pas pressenti notre superbe gisement sous-jacent

de Briey, contradiction avec ce besoin incessant

de minerai de fer qui les poussait à s'assurer par

tous les moyens possibles le contrôle de nos

mines de Normandie, de Bretagne, d'Algérie,

d'Indo-Chine et du Maroc! L'auteur du rapport

le sait bien, et les nombreuses études qu'il a

publiées dans son péiiodique Stalil und Eisen

n'ont pas peu contribué à propager ces idées

d'absorption et de confiscation dans l'esprit de ses

lecteurs, mais sa haine de l'Angleterre l'aveugle

au point de lui faire injurier la presse technique

de ce pays, si bien représentée pourtant par

V EngiiK'cr et YEngineering, qu'il accuse « de

souiller la science allemande ».

IV. — Etats-Uxis

Pour les Etats-Unis, M. Schrôdter réserve

toute son ironie. Dans leur hypocrisie, les Amé-
ricains auraient voulu jouer le rôle du tertius
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g-aî/Jerts et créer des organisations pour supplan-

ter la concurrence allemande exclue par la guerre;

mais ils auraient fait un faux calcul, le crédit du

monde entier ayant été largement atteint et leur

industrie, surtout la sidérurgie, ayant profondé-

ment souffert. De plus, l'avenir paraîtrait très

sombre, parce que non seulement les chemins

de fer, mais encore d'autres entreprises écono-

miques manqueraient d'argent. Mais bientôt

retentit un autre sonde cloche, lorsqu'il est dit,

quelques lignes plus bas : « Le pays a eu des

commandes importantes de matériel de guerre

pour l'Angleterre, la France et la Russie, qui doi-

vent dépasser 500 millions de dollars. L'Angle-

terre a une impuissance industrielle si lamenta-

ble, qu'elle a dû recourir à l'Amérique pour la

production de ce matériel. Les mêmes Américains

qui à la Maison Blanche prient tous les diman-

ches pour la paix travaillent pendant la semaine,

nuit et jour, à la fabrication des moyens pour pro-

longer la guerre ». Bref le rapporteur constate

avec affliction que la course au dollarparaît tout

primer, et que l'élément allemand, si important

aux Etats-Unis, n'a pas assez de cohésion ni

d'influence politique pour exiger une attitude

strictement neutre de son Gouvernement.

V. — Italie Er Suéde

En Italie et en Suède, la crise de l'industrie

sidérurgique était sérieuse avant la guerre. Elle

n'a pas diminué depuis, les usines éprouvant

beaucoup de difficultés pour s'approvisionner. La

Suède mérite la reconnaissance de l'Allemagne

pour avoir défendu tout transit de matériel de

guerre vers les pays étrangers belligérants.

VI. — Russie

En Russie, la production annuelle de fonte,

qui s'élève .i 4.300.000 tonnes, n'a pu être que fai-

blement influencée par l'incursion des armées

allemandes en Pologne, les usinesde cette région

n'entrant que pour 3 à 'i "„ dans la production.

L'extraction du charljon, au contraire, est plus

affectéeparl'occupation du bassin de Dombrowa.

La fabrication des armes et nuuiitions est con-

centrée en Russie principalement à Petrogiad,

•Moscou et Perm; les obus sont coulés en grande

])artie dans les fonderies de l'Oural et les fusils

fabriqués à Toula. Il est possible que l'industrie

mécanique ne soit pas assez développée et que

toutes les usines ne suffisent pas pour les besoins

militaires, comme le constate avec satisfaclion

notre maîli-e de forges, mais l'appui des Allii's

compte heureusement pourtiuelque chose. Signa-

lons, en terminant ce chapitre, la nouvelle

preuve que donne M. Schrôdter delà prémédita-

tion de longue date d'une attaque slave, en rele-

vant, sur la statistique olîicielle des Etats-Unis,

« que la Russie a subitement augmenté d'une

façon très importante, en décembre 1913, l'impor-

tation jusqu'alors très minime des cartouches et

munitions ».

VIL — Ali.rmac.xe

Le rapporteur aborde enfin le sujet qui lui

touclie le plus au cœur, la situation de sa patrie

allemande. A la moljilisalion, arrêt de presque

toutes les usines, surtout de celles situées aux

frontières du pays, 0.1 les ouvriers restants furent

occupés à des travaux de fortification : « L'haleine

leur faisait défaut », mais bientôt la ferme

volonté les domine >< de ne pas le céder dans

l'accomplissement des devoirs patriotiques à

leurs frères et fils qui défendent la patrie de

leurs corps », et au bout de l."i jours les chemins

de fer reprennent leurs services et beaucoup

d'usines sont réorganisées en vue de l'état de

guerre, les ateliers de l'intérieur du pays d'abord,

les forges des frontièies ensuite, au fur et à me-

sure que les communications et la situation du

marché le permettent.

Dans quelles conditions niarchenl-ils ? Ici

commencent les aveux. « La pénurie de charbon

d es tliverses qualités est connue de tout le monde;

pour y remédier, il est très désirable que les

consommateurs s'installent de plus en plus en

vue de la combustion du coke qui ne manque
nullement. » Si le coke ne manque pas, c'est

qu'ils poussent de toutes leurs foices à sa pro-

duction au détriment de la houille, les sous-

produits de la fabrication étant la presque

unic[ue source d'oii ils puissent tirer le benzol,

le phénol et les nitrates' qui suppléent aux

matières (|ue le blocus leur a enlevées.

La production de la fonte a été réduite dans

les pi'opiirtions suivantes:

55 "il pour les liauts-fournaux delà Haute Silésie

0,") "/„ — de la Saire

56 "/„ — du Luxembourg
40 "/„ — de Lorraine

En Silésie la production, même réduite, des

hauts-fournaux restés en service n'a pu être

absorbée par le marché, par suite de la mobilisa-

tion de toutes les voies de communication, de

sorte que la mise en stock a été nécessaire. Au

Luxembourg et en i^orraine, c'est la main-

1. lirevets Hœusser hiisés sur l'o-xv dation de l'azote de

l'air en présence d'un excis dox\g(-ne sous une pression

produite par 1 explosion d un nu-lange gazeuv dans un réci-

pient approprié.
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(rreiivrc (|iii ii l'ail, dt'ifaiil, en raison de hi niolii-

lisation « dos li'i ritoi i;mx de moins de .)2 ans

n'ayanL j)as lait de service militaire » et snr-

toiil du dcj)art des ouvriers italiens dont le

rclour se fait désirer. Ils n'ont vraiment pas em-
ploy(' la boiino méthode pour l(!s faire revenir

dans le Bassin de liricy.

Détail intéressant : les l'ori^es de Uomhas en

Lorraine ont maintenu leur deux hauts-fournaux

à allure léduitc pour alimenter d'électricité la

forteresse de Metz. Quant à la production de

lacier brut, elle a subi une réduction de 'lO % .

A ciMé des alfirmations plutôt optimistes de

.M. Schrodter, il n'est pas inutile de citer certains

chin'res que nous lelevons sur les rapports de

deux principales sociétés métallurgiques alle-

mandes et qui montrent que leur imlustrie n'est

pas restée si llorissanle ([u'ils veulent bien le

publier.

La (Compagnie Phoenix, dont les receltes s'éle-

vaient à 23..j51.0ftr) francs pour le semestre

juillet-décembre 1913, n'a réalisé dans le même
semestre de lOl'i que l.'i.2.')'i.23iS francs. La mobi-

lisation lui a enlevé l'i.OOO ouvriers. Le montant
des commandes à la lin de janvier li)15 n'était

plus (|uede 37.'î.'il2 tonnes contre 4,S8.09'i tonnes

l'an dernier à la même date. La Compagnie
Laura lliittea vu son personnel réduit au tiers et

s,i production diminuée dans la même propor-
I ion. Les recettes dans le dernier semestre de 1914

n'ont été que de 2.."i2y.070 fr, c'est-à-dire les 2/5

lies recettes du semestre correspondant tie 1013.

Doux usines de cette Compagnie situées prés de
l.i frontière de Pologne ont été fermées.

Nous connaissons encore bien d'autres établis-

sements dont les bénéfices, et par suite les divi-

dendes, ont été fortement réduits.

VIII. — i\u riticuE-MoxtniiK

En Autriche-Hongrie, l'industrie minièie et la

sidérurgie st)nt indirectement atteintes par le

manque de transport, les conditions ouvrières et

les difficultés de vente. M. Schrodter évalue à

7o la diminution sur l'extraction de la houille,

à 107.. sur le coke, à 127oSur les briquettes, à

.'50 °/,,snrla fonte et à 'iO"/„ sur les demi-produits.

i\. CoN'CI.USION

La conclusion du Itapport allemand comporte
un certain nombre de critiques qu'il nous est

agréable de lire et que nous citerons in extenso :

'< L'immense capaciti' de notre industrie n'a

m al heureuse ment pas été assez connue de l'.Vdmi-

nistration militaire, ce fait étant du principa-

lement à ce que le Ueichstag ne voit qu'un

intéressé dans chaf|ue industriel. Il est caraclé-

ristiquf! ([ue la Commission de l'.\rmement,

in.slilticf il II a un un ii jif:n<\ ne contienne pas

nu seul technici(!n «'ompétent dans les ques-

tions sidérurgiques... Contrairementà l'Adminis-

tration des Armées, la haute direi^tion de la

Marine a su rester en relations intimes et conti-

nues avec nous et profiter ainsi de tous les pro-

grès. Le haut degré de perfectionnement de son

matériel, si important à celte époque, est d'ail-

leurs universellement reconnu

« L'attribution des commandes militaires e/ la

dislrihiition des nialiéres preniicres con/ixqudes

ont donné lieu à des procédés étranges ; le com-
merce intermédiaire a été largement préféré et

des intérêts privés, qui méritaient une juste ré-

pression, se sont fait valoir avec succès... La

Bureaucratie n'a pas diminué avec la guerre ».

Le rapporteur se plaint des cent trente lois

et règlements prescrivant des mesures écono-

miques, qui inlluencenl vivement les conditions

du service des usines et la vente des produits,

mais il fait contre fortune bon cœur en se rap-

pelant la devise : « Tout pour la patrie ».

Po ni' terminer, il entonne un chant de triomphe

et jette un défi à l'Angleterre. Le manque de cui-

vre ne l'émeut pas. « Dans l'intérêt de la sécurité

du pays, nous prendrons le cuivre partout où

nous en trouverons. Si nos stocks importants

s'épuisent, nous saisirons, contre indemnilex na-

liircllement, tout ce qui est fait en cuivre dans

les pays occupés : conduites et cables électri-

f[ues, coussinetsdes machines, tuyères des hauts

fourneaux, chaudières des sucreries, cuivrerie de
ménage, jusqu'au dernier loquet. Rn considérant

les millions de tonnes de cuivre qui ont été con-

sommées oes dernières années, on voit que nous
pourrons soutenir une guerre de trente ans avant

d'arriver à fondre les toitures des églises et les

monumentsen bronze. Avec ses mesures, l'Ansle-

terre anéantit les industries belges et françaises

du Nord di'jà si durement éprouvées. Les usines

que la guerre avait ménagées jusqu'ici seront, par
ces réquisitions, désorganisées pour de longues

années. » Nous voilà prévenus.

Quant à la destruction du commerce extérieur

allemand par l'Angleterre, M. Schrodter n'y croit

))as, les progrès techniques de ses compatriotes,

leurhaute intelligence, leurs talents brillants et

l'habitude du travail devant faire crouler comme
châteaux de cartes les douzaines de rapports que
le « Board of Trade » et la « Chamber of Com-
merce 1) ont publiés dans leur jalousie mercantile.

Les manifestations de cet orgueil démesuré se

passent de commentaires. Nous y sommes habi-

tués, et la meilleure réponse à faire est celle de
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la fable : « Attendons la fin ». Tel un chronomètre

dont les rouages compliqués ont été laborieuse-

ment agences pour la précision, mais dont la

Miaiche ponctuelle dépend forcément du grais-

sage des organes et de la tension du ressort,

l'organisation industrielle de l'Allemagne, pour
se maintenir [)uissante et forte, comme nous

l'avons connue avant cette guerre, aurait besoin

d'être remontée autrement que par des menaces
et des rodomontades. La prolongation des hos-

tiliti's et du blocus, en même temps f(n'nne

diplomatie maladroite agissant au rebours du
droit et de la civilisation, ce sont là autant d'élé-

ments pour aggraver la crise qui s'annonce, et sa

sidérurgie, en particulier, dont le rang était

presque prépondérant dans le monde, sera forte-

ment atteinte, et pour longtemps, car elle sera

privée désormais des énormes bénéfices qu'elle

tirait de l'exportation à outrance de ses produits

et suitoul de l'appui moral et mi''me effectif d'un

Ciouvernement respectable et resj)ecté qui faisait

sa force. Déjà nous lisons dans le numéro du

15 février dernier du Slahl und hli.sen, levue de

M. Schrôdter, sous la signature de M. Beunier :

(1 La situation de la métallurgie allemande est

loin d'être brillante, contrairement à ce qu'on

prétend ici ou là, car elle doit faire face à des

difficultés continuelles qui ne peuvent être

vaincues qu'à force d'énergie et d'esprit d'en-

treprise )'.

Emile Demeage.

LES RESSOURCES AGRICOLES DE LA FRANCE

1. La l'iuiDLcrio.v i;x lOl'i

Quelques chiffres suffisent pour prouver que

les prodigieuses ressources fournies par la cul-

ture du sol nous protègent sans difficulté contre

la disette ou même contre une hausse inquié-

tante des prix.

Les relevés de la douane permettent de savoir

très exactement quelles f|uantités nous impor-

tons de l'étranger et de nos colonies pour parer

notamment à l'insulfisance de la jxoduction

nationale. Eh bien I en ce qui concerne les ob-

jets d'alimentation, voici le poids des denrées

importées de lyiO à 191.j :

Kn millions de quintaux

lyiO l'Jll 1912 1013 nil'i

Objets il'alimenlation /( i 04 l^() 55 52

Le chilfre f[ui se rappoite à l'annc'e 1914 est

moins idevé que celui de l'.ii.3 et de 1911. Or, si

les ressources agricoles <1(! la h'rance n'avaient

pas été suffisantes, il est claii' que le commerce
eût immédiatement multiplié ses acdiats pour
satisfaire aux besoins de la consommation inté-

rieure. .Nos relations par mer n'ayant jamais été

interrompues, les importations se seraient ac-

crues rapidement dès l'ouverture des hostilités.

Rien de pareil ne s'est produit, c'est l'évidence

même, et Ion peut admettie, a la seule inspec-

tion de notre tableau, ([ue nous sommes en état

de subsister, sans avoir à redouter le rationne-

ment alimentaire imposé par la nécessité à la

population germanique.

(^uand on entre dans le détail, il est visible que

les chiffres globaux cités plus haut ne masquent
pas des insuffisances relatives à certaines denrées

alimentaires. Voici par exemple les importations

jiiincipales en millions de quintaux:

Importations (c"^^ spécial)

Céréates

.

Riz

Karlneux
Sucres . .

Mcstlaux
Viandes.
(iMifs .. .

l'oissons,

'9'
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\''.n liil'i, la récolte des céréales a été très voi-

sine de la moyemie. Voici les «'liillVes (|iie nous

empruntons à une brochure (klitéc par le Minis-

tère dt' l'Aiiriculturc :

Ui'coltes Cl) niilliuiis (irr (piintiuiK

lyU lyli l'.H-J l'.lll

Kromenl 87 86 90 87

Seigle 12 12 12 11

Or};e 10 10 II 10

Avoine 5^1 5i Th 5o

Sans doute, il y aurait lieu de tenir compte

des pertes et des pillai^es dans certaines réi^doiis

envahies, mais l'importance générale de la [jio-

duction reste néanmoins démontrée.

i,es pommes de terre constituent un aliment

précieux qui est extrêmement abondant dans

notre pays à l'heure actuelle. Depuis dix ans,

notre récolte ne s'était pas élevée à un total

aussi considérable. L'alimentation humaine est

largement assui'ée, et, d'autre part, l'élevage du

porc se trouve favorisé du même coup.

Noire production de vin dépasse 61 millions

d'heclolitres contre 44 millions en 1913.

Les vignerons du Midi, embarrassés île leurs

richesses, voient les prix baisser et se plaignent

d'une crise, celle de la mévente.

Seule, la production du sucre a été réduite de

plus de moitié parce qu'elle est localisée —
comme celle de la betterave — dans les dépar-

tements envahis et pillés par les Geiniains. Ln

1914-19L"), 69 sucreries seulement ont travailler

et ont produit environ 350.000 tonnes de sucre,

soit la moitié de la moyenne.

Sans doute notre troupeau a diminué. Le

Ministère de l'Agriculture a fait une enquête

qui paraît révéler une réductions de 10 "/o pour
les bovidés et les moutons, et de 11 "/o pour les

porcs. Les effectifs qui subsistent restent encore

considérables :

13.297.000 pour les bovidés;

14.800.000 pour les ovidés;

6.200.000 pour les porcs.

(^.es chifTres-là se passent de commentaires.

11. La Mahche des Prix

11 s'agit ici d'un renseignement intéressant

et d'une preuve indirecte de l'importance des

ressources dont nous disposons. Pendant cinq

mois, du début des hostilités jusqu'en janvier,

les cours des principaux produits agricoles sont

restés très bas. Nulle hausse brusque et notable
n'a traduit l'inquiétude du commerce et révélé

ses craintes au sujet de l'approvisionnement.

L'élévation des prix à parlir de janvier répond à

un rnoiivemenl général sur les marchés étrangers

dont le nôtre est naturellement solidaire. Si

médiocres (picllcs soient, nos importations sont

cependant nécessaires et les cours de l'intérieur

ont été induencés par la cote des places sui'

lesquelles sont faits nos achats.

La hausse même que l'on constate à l'étranger

est explifiuée surtout — pour les grains et la

viande — par l'élévalion considérable des frets

niaiitimes. (leux-ci ont augmenté dans de telles

proj)orti(iiis que le coût de trans[)iiil, |)ar ([uin-

lal. poui le l'iomcnt, a passé de 1 fr. 25 à 8 fr. 20,

entre Hue 11 os-A ires et Liverpool, de 1 fr. à 6 fr.50

entre Buenos-.Aires et (iènes. Il est donc très

naturel que les cours aient monté proportion-

nellement sur les marchés des pays importa-

teurs, lui France, cependanl. les pri.\ sont

moins élevés que partout ailleurs. L'abondance

de nos réserves limite et atténue la hausse

générale.

III. — La FUTURE Récolte ei l'aviîmii

DE LA PnODUCTlOX AnilICOLE

Nous sommes donc optimiste et il nous coûte

peu de le reconnaître. Cette confiance doit-elle

être ébranlée lorsqu'il s'agit de notre future

récolte? Le doute et l'inquiétude sont ici tout

naturels, car la mobilisation d'une part, et les

réquisitions d'attelages d'autre part,' ont rendu

singulièi'ement difTiciles la préparation des

chainpset les semailles. Cela est vrai, mais il faut

tenir compte de l'énergie déployée par tous ceux

qui restent dans nos campagnes.

Deux exemples sulfisent à le prouver:

La déclaration de guerre a précédé ou suivi de

très près la coupe de nos céréales et la rentrée

des millions de gerbes qu'il fallait abriter dans

les granges ou sous les meules.

Ce travail immense, qui devait s'étendre à

quatorze millions d'hectares, a cependant été ac-

compli dans d excellentes conditions. Les batta-

ges ont été effectués régulièrement, puisque le

grain n'a jamais fait défaut.

Sur une étendue de 1.800.000 hectares, les vi-

gnerons ont coupé le raisin, tâche délicate qui

doit être accomplie rapidement, et la fabrication

du vin qui ne saurait être dill'érée a porté sur

61 millions d'hectolitres ! Le défaut de main-

d'œuvre est donc un obstacle, redoutable assuré-

ment, mais un obstacle dont nos braves campa-

gnards ont triomphé. Pourquoi n'auraient-ils

pas réussi n labourer, à semer, à donner aux

animaux les soins nécessaires et la provende
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habituelle? A propos de la moisson, le Ministre

(le l'Agriculture disait très justement '.

« L'organisation méthodique des ressources

locales dans les pays à culture morcelée, l'acti-

vité déployée par les femmes, les enfants, les

vieillards restés a la ferme ou au village, le con-

cours des évacués des villes fortes et de tous

ceux qui, inoccupés dans les cités industrielles,

venaient cherchera la campagne une vie peu

onéreuse, ont permis avec quelques retards, avec

quelques pertes inévitables dans la hâte imposée

par les circonstances, la rentrée presque inté-

grale des moissons. »

Rien de plus vrai, croyons-nous, mais ici le

passé répond de l'avenir. On fera demain, dans

I. L'etforI njjrîrole de l.-t l-'rancc. Paris, Iniprinieiie n.nlio-

nale, l'Il.-,.

nos campagnes, ce que l'on a fait hier, et nous

sommes convaincus que la production agricole

de 1915 ne sera pas inférieure à celle de 1914, si

les circonstances atmosphériques ne viennent

pas la réduire.

C'est là, ne l'oublions pas, un avantage des

plus sérieux dans la lutte que nous soutenons.

La production agricole annuelle représente

une valeur de douze milliards de francs et elle

constitue assurément plus du tiers du produit

total de notre activité dans toutes ses branches

et sous toutes ses manifestations. Il est extrê-

mement heureux quentttre puissance productive

reste intacte à ce point de vue. C'est là, sans

doute possible, une sécurité et une force.

D. Zolla.

Professeur i\ l'Kcolo d'Ap^riculttire de Grignnn .

LA PRODUCTION ET LE COMMERCE DU BLÉ EN 1914

I

L'établissement de statistiques mondiales de

la production annuelle des céréales présente des

dilficultés de diverses natures. Il est rare que

tous les pays sans exception se trouvent dans un

état de paix compatible avec l'établissement ou

la publication de statistiques complètes : pour

191'i, par exemple, l'Allemagne (moins la Prusse),

l'Autriche, la Pologne russe n'ont pas publié

leurs statistiques de récoltes annuelles. Cette dis-

crétion des pays de l'Europe centrale nous gêne

un peu pour apprécier leurs ressources actuelles

en plantes vivrières. D'autre part, les unités de

mesures sont diiTérentes suivant les pays; l'hé-

misphère septentrional récolte ses céiéales de

février à novembre, alors que l'année-récolte de

l'hémisphère austral va de décembre à mai.

[,es stocks qui piovienncnt des années anté-

rieures, les quantités nécessaires aux ensemen-

cements de l'année courante, les substitutions

qui se font dans l'emploi d'une céréale qui en

remplace une autre, les fluctuations des courants

d'importation et d'exportation, sont autant de

facteurs qui troublent les conclusions qu'on

pourrait faire, relativement aux disponibilités

utilisables pour l'alimentation humaine d'un

groupe de pays déterminés. Nous pensons que

l'approximation relative, sur laquelle on peut

compter, est peu constante elle-même, lorsque

surgit un événement économique de l'importance

de la présente guerre.

Ce qui est certain, c'est que, pour le blé, l'an-

née-récolte 191.3 a été excellente. Son chillVe de

récolte est le plus foi't qu'on ait jamais enregistré,

et il est supérieur d'environ 8 % au chiffre moyen
de la période quinquennale précédente. L'année

1914 donne un chifTre moindre.

Récoltes de blé len quintaux)

Année-récolte 1913(etl913-14') 1.092. 238, 956qx.

— — 1914 (et 1914-15). 1.003.775.800 —
Moyenne quinquennale (1909-

1914). 996.820.303 —
— décennale (1904-14).. 9.33.662.011 —

Des chiffres précédents on peut tirer une con-

clusion générale relative aux stocks supplémen-

taires reçus par l'année 1914 : ces stocks, venant

de 1913, atteignent près de 100 millions de quin-

taux. Ils ont presque la même valeur que si c'était

la récolte de 1914 qui était majorée d'autant.

En se plaçant au point de vue des ressources

de l'Allemagne et de l'Autriche, jusqu'en juillet

1915, on voit que ces pays se trouvent favorisés

par le fait que 1914 succède à une année d'abon-

dance laissant des stocks. Si 1913 avait été une

année de mauvaise récolte en blé, le blocus

([ui enserre l'Allemagne et l'Autriche aurait pu

jouer plus facilement et à plus brève échéance.

L'année-récolte 1914-15 a été moins bonne que

la précédente, mais sensiblement égale à la

1. Pour l'hémisphère austral.



Em\. GAIN. - I.A l'KODUCTlON DU BLÉ KN l'.U/. 2H1

moyenne des récoltes des dix dernières années.

Elle vaut :

91,9 % de la valeui'de la récolte de l'année pré-

cédente (1913)

107,5 % delà valeur de la moyenne quinquennale
100,7 % de la valeui'de la moyenne décennale.

Il est bon de remaïquer toutefois que certains

pays, surtout dans la région atlantique d'Europe,

ont eu, en 191^i, un excédent sur 1913. Ce sont

notamment :

Grande-Bretagne 10,3% en plus

Pays-Bas 5,9 % —
Espagne 3,3 %
France 0,3 % —

Alors que beaucoup d'autres pays ont trouvé

en 191'i une récolte inférieure par rapport à celle

de 1913 :

Prusse 15 % en moins
Bulgarie 24,2 % —
Danemark 29,8 % —
Italie 21 %
Norvège 17 % —
Suède 19,3 % —
Rouuîanie 44,4 %
Suisse 0,6 % —

En Russie, le déficit a atteint environ 20 '„

(soit 29% en moins pour la Russie d'Europe,
compensés en partie par 4S % en plus pour la

Russie d'Asie).

Pour les pays qui, comme la Rouuiuuie, la

Russie, la Bulgarie, sont grands exportateurs ha-
bituels de blé en année normale, une récolte

annuelle ail'aiblie diminue seulement les disponi-
bilités àl'exporlation. Pour les nationsqui impor-
tent ordinairement du blé, etfjui ont une récolte

déficitaire, leurs besoins à l'importation sont
devenus plus impérieux et se trouvent difficile-

ment satisfaits aujourd'hui en raison de l'état de
guerre qui paralyse la circulation terrestre et
surtout l'arrivage maritime des produits. Dans
cette situation se trouvent plusieurs pays neutres :

Scandinavie, Italie, Suisse.

A défaut de chiffres officiels globaux, pour
l'Allemagne et l'Autriche, nous pouvons supposer
que leurs disponibilités ne sont pas inférieures
au chilïre de la moyenne quinquennale, majoré
en outre par l'importation qui a été possible
pendant le premier trimestre de la guerre.

Si le blocus avait joué dès le mois d'août der-
nier, la situation aurait pu être très défavorable
à ces pays dès la fin de mai 1915. Nous pensons
que la raréfaction <lu blé en Germanie au mois

de juin 1915 dépendra en partie des stocks réels

d'avant la guerre, ou constitués par l'importation
au début de la guerre. Avec le maintien d'un
blocus elîeclif, si l'année récolte 1915-lG était

mauvaise pour l'Europe Centrale, la pénurie de
])ain ferait caj)ituler né(!essaireMient le peuple
allemand en juin 191(j. Car le |)ain ne peut
manquer longtemps sans créer (jii état révolu-

tionnaire.

La statistique publiée par l'Inslitul Internatio-

nal d'Agriculture' montre que la jiroduction
mondiale du blé augmente assez régulièrement
depuis dix ans.

Pour les cinq années 1904 à lilOi), la moyenne
annuelle était de 808. 700.000 qx., alors qu'elle

aétéde928.400.000qx.,poiirla|)eriode 1910-1915,
'

soit 14,8 % en plus.

Les difficultés de la circulation du blé depuis
neuf mois ont probablement exagéré l'apparence
des besoins réels du commerce mondial. Aussi
les emblavures existantes pour les cultures de
1915 sont-elles partout en progiession.

Les prix rémunérateuis sont d'ailleurs des exci-

tants naturels.

Pour 1915. les documents officiels accusent,
dans l'Inde, une augmentation de 23 % dans
les superficies cultivées en blé; au Canada, en
Grande-Bretagne, aux Etats-Lnis, en Suisse, on
enregistre environ Jo % en plus.

Nous pouvons être très rassurés sur les quan-
tités de blés dont disposeront les Allies en fin

d année 1915. Leurs importations exotiques
seront aisées, si elles sont nécessaires. Pendant
ce temps, l'Allemagne ne pourra escompter que
ses récoltes indigènes de 1015, et cela pourra
être très insuffisant pour elle.

Mais, qu'on le comprenne bien, la guerre peut
durer jusqu'en juin 1916 sans qu'aucune famine
puisse menacer d'autres peuples que ceux qui
sont enfermés dans le blocus par les Alliés. Le
soleil travaille sous toutes les latitudes, et la

glèbe parto-ut nourrit les moissons. Les 3 ou
4 millions d'agriculteurs qui, hors Germanie, ont
quitté les champs pour l'armée de libération, sont
remplacés en partie, et ne représentent d'ailleurs

que 5 à 6 "/„, peut-être, de la main-d'œuvre qui,
dans le monde entier, peine à la production du
froment nourricier.

L'Institut international d'Agriculture de Rome
estime que les disponibilités pour l'exportation,
sur les récoltes faites depuis un an, sont de près
de 198.000.000 de quintaux, et que les besoins
accusés par les pays importateurs sont d'environ

1. Bull, de Statistique, n' 3, 6» année, mars 1915, et sup-
plément.
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162.000.000 Qx. Il resterait donc déjà, en perspec-

tive de disponibilité, pour l'année prochaine 1916,

.36.000.000 de quintaux de blé, et cela sans tenir

compte des stocks reportés des années précé-

dentes.

II

Voyons maintenant l'influence du grand con-

flit européen sur les prix du blé d'importation et

sur les prix du fret.

Voici deux types envisagés comparativement

de 1913 à 1915 (tableaux I et II).

Tableau I. — Blé américain (Red Winter), â New-York

3 juillet

18 septenilire

2 janvier .. .
5 février

26 février

Fluctuation, aux cinq

datesconsidérées.
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Tahi.ka.j III. - Nombres index : Fluctuations du prix du blé américain et du fret (1913-1915)

Chillres exlr(^mes
IliITt'iences

Valeur de la dillérence p. 100
du clilllre faible

(Noiiibies index de la

(lucluation du prix du blé
et du fret.)

PIU.X DU BI.K

A NKWYOIIK

Juilll'l 191.1

ù juilli4 19ti

18. 14 à 20.0!)

1.95

/0°/„

l'eiHU-int

la fïuerre. depuis
jiiillel mii

16, 80à 33,61
16.81

100

l'KI.VDuliLliAMKniCAI.V

A MVEIIPOOL

.luillet 1!II3

il juillcl 1!M4

18,o8à20,79
2.21

// "/o

Pendant
laKuiTie.ilepiiis

juilh'l llll'l

18 ))à.')8.17

20,17

112 /„

l'HIX DU FHKT
NE\V-YOHK-I.IVKHi-OOI.



284 BIBLIOGRAPHIE - ANALYSES ET INDEX

BIBLIOGRAPHIE
ANALYSES ET INDEX

1» Sciences mathématiques

Blutel (E), ancien professeur de Malkéniatiqaes spé-

ciales au Lycée Saint-Louis, Inspecteur général de

i/nslruciiori puhliijue. — Leçons de Mathématiques
Spéciales, « l'usage des candidats à l'Lcule poly-

technique et à l'Ecole normale supérieure et des étu-

diants des Facultés des sciences. — 2 l'o/. in-8 de 6o:>

et i30 pages. Hachette et Cie, Paris, igi^.

Le programme de la classe de Mathématiques spé-

ciales de nos lycées a été profondément moditié, il y a

une dizaine d'années : on a voulu en faire disparaître

la spécialisation excessive (|u'y a> aient introduite peu

à peu les exigences et les traditions des concours, et lui

rendre le caractère d'une large introduction à l'étude

des Matliématiques supérieures ; de là une plus grande

analogie de cet enseignement avec celui des « Mathéma-
tiques générales • donné dans nos Facultés, mais avec

cette dill'érence essentielle qu'il ne vise pas seulement à

mettre rapidement l'éludiaut en possession d'un assez

grand nombre de laits fonilamentaux et de méthodes

nouvelles, mais (|U il doit conserver la précision, la

rigueur et la généralité nécessaires pour constituer une

hase solide à des études mathématiques complètes.

C'est à ce point de vue que s'est placé M. Blutel dans

les leçons dont nous donnons ici un rapide aperçu; il a,

d'ailleurs, indiqué lui-même dans une courte préface ce

qui distingue plus particulièrement son ouvrage des

traités similaires. Et d'abord, il a laissé de côté la Géo-

métrie descriptive et la Mécanique, qui sont plutôt du

domaine des Mathématiques appliquées; d'autre part,

s'autorisant de la latitude laissée au professeur pour

l'ordonnance du cours. M. Blutel adopte un dispositif

dont sa grande expérience professionnelle lui a fait

reconnaître les avantages: il mène parallèlement l'ex-

position de l'Algèbre et de la Géométrie analytique à

deux et à trois dimensions, de sorte que les divers cha-

pitres de la Géométrie se trouvent rapprochés des théo-

ries algébriques qui leur sont applicables. Cette dispo-

sition, qui s'était, d'ailleurs, assez naturellement

introduite dans la plupart des cours de Mathématiques

générales, augmente l'intérêt <le l'enseignement, et per-

met d'a|)porter ime plus grande variété dans le choix

des exercices. M. Blutel a cru aussi, et sans doute avec

raison, devoir traiter explicitement certains points insuf-

lisamraent spécifiés dans le programme olUciel; c'est

ainsi qu'il a rassead)lé en un court chapitre les notions

sur les formes quadratiques, de manièreàdonner l'unité

indispensable à l'exposition de la théorie analyti(iue

des coniques et des quadriques; il a également jugé

utile de donner sur la continuité des racines d'une

équation algébrique les indications nécessaires pour le

tracé exact des courbes délinies par une équation im-

plicite.

Eu ce qui concerne la théorie générale des fonctions,

(jui reste toujours le point le plus délicat de I enseigne-

ment en Matliématiques spéciales, M. Blutel a su con-

cilier le juste souci de la [ji-écision il de la rigueur avec

la nécessité d'éviter les complications en faisant large-

ment appel à l'intuition. L'introduction des nombres

irrationnels faite dès le début, comme l'indii|ue le ]>ro-

graninie, par la notion de coupure de l'ensemble des

nombres rationnels, est suivie de quelques notions sim-

ples sur les ensembles en général ; en parliculier, la

notion d'ensemble (/en.se en un jioint permetà M. Blutel

de présenter la théorie des limites avec une concision

et une généralité plus grandes, ])arla considération du

cas où les valeurs de la variable forment un ensemble

infini, ne constituant pas nécessairement tout un inter-

valle. D'ailleurs, l'emploi d'un texte en caractères plus

petits permet au lecteur de passer, dans une première

étude, sur certains points délicats, sauf à en regarder

le résultat comme intuitif, ce qui est tout-à-fait con-

forme aux instructions ollicielles.

Sans vouloir faire ici une analyse détaillée, qui serait

l>eaucoup trop longue, de cet important ouvrage, j'es-

saierai seulement d'en indiquer le [dan général. Le

premier volume renferme r.\lgèbre et les compléments
de Trigonométrie, la Géométrie analytique de la droite,

du plan, du cercle et de la sphère, l'Analyse inliiiitési-

male et ses a[)plications géométriques. Après avoir

débuté, comme je l'ai dit, parles nond)res irrationnels,

M. Blutel généralise l'exposant et introduit les loga-

rithmes. Il expose ensuite l'analyse combinatoire, le

binôme et ses applications, puis la théorie îles vecteurs

(projectionsetsommes géométriques) et, enlin, celle des

nombres conqilexes, de façon à donner à la notion de

nombre la forme la plus générale.

M. Blutel étudie alors la théorie des déterminants,

celle des éipiations. puis des formes linéaires, et aussi

des formes ((uadratiques, qu'il fait suivre immédiate-

ment des premières leçons de géométrie analytique

(généralités, droite et plan, moments linéaires, cercle et

sphère). On aborde alors la théorie générale des fonc-

tions, les notions sur les limites et la continuité, et

l'étude du polynôme entier qui fait l'objet de la théorie

des équations algébriques. Ensuite vient Pétude des .

séries, puis celle des dérivées avec leurs applications
j

algébriques et géométriques (tangentes et asymptotes,

plan tangent, plan osculateur, construction des courbes,

résolution des éipiations numériques) ; on arrive ensuite

à la notation dilférentielle avec a|)idication aux change-

ments de variables; lagéomélrieanalytique se continue

parallèlement |)ar la détermination des lieux géomé-
triques et des enveloppes (plan et espace). La mesure

des aire^i conduit à l'intégration, dont les procédés sont

appliqués aussi à la mesure de l'arc, avec application à

la courbure et aux développées et développantes, et à

celle (les aires et des volumes, ainsi qu'à la détermina-

tion des centres de gravité et des moments d'ineitie. La

différentiation et l'intégration des séries entières fournit

les <léveloppeinenls usuels; le volume se termine par la

théorie des équations dilïérentielles du premier et du

second ordre, et leurs applications géométriques.

Le tome II est plus exclusivement consacré à la Géo-

métrie analytique qui acquiert, dès le début du volume,

la généralité nécessaire par lextension de la notion de

coordonnées aux éléments à l'inlini et imaginaires, avec

application immédiate aux ]woi)riélés linéaires projec-

tives et corrélatives (rapport anharmonique, corres-

pondance homographique et involutive). Après avidr

procédé à la classification des coniques, l'auteur aborde

l'étude des propriétés projectives des lignes et des sur-

faces algébriques, (pli résultent de leur intersection

avec une droite; en particulier, il complète la c(mstruc-

tion des courbes en précisant l'étude de la courlie au

voisinage d'un de ses points. Il revient alors à l'étude

des propriétés projectives et corrélatives des eonii|ues

et des (piadriques en général, puis procède à la détermi-

nation des centres, diamètres et axes, ce qui l'amené à

la réduction de l'équation générale; puis il étudie les

foyers et directrices, et ensuite les propriétés particu-

lières de chaiiue ligne <ni surface sur récpiation réduite.

L'ouvrage se termine par l'étude analytii)ue de l'homo-

thétie et de la similitude, fiar les constructions de coni-

ques, par l'étude de l'intersection de deux coniques et

(les faisceaux de coniques, et aussi par celle de l'inter-

section de deux quadriques et des faisceaux de quadri-

iiues, et enlin par trois chapitres consacrés aux coor-

données polaires.
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Il y avait certainement une très grande dillioulli- ù

l'uiri' Icnii- en mille pages environ d'un assez petit for-

mat, un ensemble aussi étendu et aussi i-(implétenienl

traité. M. ItUilel y est arrivé, à force de simplicité et de

concision ; d'ailleurs, par sa haute compétence profes-

sionnelle aussi bien i|ue par sa grande valeur scicn-

tili(|ue, il était tout désigné pour mener à bien une telle

tàclie; il y a complètement réussi, en écrivant une (cuvre

très personnelle, non seulement jiar sou agencement,
mais aussi par bien des modilications heureuses, à pro-

pos des(pielles il s'elfaee trop luodesleiiient. Son livre,

qui rendra les plus grands services aux étudiants elaux
professeurs, sera, en même temps (|n'nne o'uvre <le haute

portée, un guide précieux jiour les aspirants à tous nos
grands concours d'enseignement secondaire et supérieur.

M. Lblieuvre,

Professeur au Lycée et t» l'Ecole des Sciences
de Rouen.

3° Sciences physiques

ThonipâOn (S\ Ivanus p.). Principal et Professeur de
Pliysi([ne du » Cily and Guilds lechnicul Collège »,

Finsliury, Londres. — Radiations visibles et invi-

sibles. CONl'KnENlIES lAlTKS A L'iNSTlTUrlON ROYAl-li

DE GnANnE-l!KETAG^K, augmentées de conférences

noutu'lles. Traduit de Vungluis par M. L. Uunoyem,
Docteur es sciences. — •/ vol. in-8^' de 370 pages avec

I9(J fig. {l'rix : 7 />. 50). ./. Hermann et fils, 6, rue

de la Sorhonne, Paris, 191^.

Les variétés très nombreuses de rayonnements actuel-

lement connues appartiennent à deux catégories [irin-

cipales : celles qui constituent la Inniière ordinaire visi-

ble, les radiations ultra-violettes, l'infra-rouge, les on-
des hertziennes et aussi les rayons de Roentgen, sont

des perturbations de l'éther; les rayons cathodiques,

les rayons-canaux, les rayons v. ou ,3 du radium, etc.,

sont, au contraire, des trajectoires de particules plus

ou moins grosses, dont la masse est réelle ou apparente
et qui sont douées d'une charge électrique.

Sylvanns P. Thc.mpson a réuni en un volume une
série deconférences de Noël faites sur ces rayonnements
devant un auditoire peu familiarisé avec les questions
scientifiques. Ce sont ces conférences que M. L. Ounoyer
a eu l'heureuse idée de traduire pour les lecteurs fran-

çais.

La première est une étude générale des ondes lumi-

neuses : vitesse de propagation, réOexion, réfraction.

A ce propos, il est bon de signaler la méthode de cal-

cul proposée par l'auteur pour obtenir les formules des

miroirs et des lentilles, en s'appujant uniquement sur

la théorie ondulatoire : « On y arrive, fait-il remar(|uer,

beaucoup plus facilement que par les encombrantes
méthodes auxi|uelles leur adoption par tous les manuels
d'Optir|ue géométrique a tini par donner une sorte de

consécration ». Il y a là une indication qui mérite d'être

retenue : puisque la théorie des ondulations est celle

qui explique le mieux l'ensemble des faits de l'Optique,

pounpioi ne l'introduirait-on pas dans l'enseignement
élémentaire? La lecture de l'ouvrage de Sylvanus
Thompson montre qu'il n'y aurait à cela aucune dilViculté

sérieuse.

Les autres conférences sont consacrées à l'étude du
spectre visible et de l'uil, à la polarisation de la lumière,

au spectre invisible ultra-violet, auspectre visible infra-

rouge, aux rayons de Rœntgen, aux rayons du radium,
et .1 l'industrie de la lumière. Deux appendices dus
à M. Dunoyer exposent les découvertes récentes sur
les rayons du radium et les récents progrès réalisés dans
l'éclairage par luminescence.

Le passage relatif à la théorie des ondulations est le

seul pour le(]uel l'auteur se soit laissé aller à des déve-
loppements théoriques. L'ouvrage revêt partout ailleurs

un caractère expérimental, parl'ois même un caractère

anecdoti(iue, qui sont un charme pour le lecteur fran-

çais. Les notions en apparence compliquées, comme

celles relatives à la polarisation de la lumière, sont
exi)osées d'une façon concrète très séduisante et que
ceux des lecteurs ()ui ont I.i tâche délicate d'enseigner
la Pliysi(|ue à de jeunes intelligences suivront avec
intérêt et prolit. Les étudiants l't les professeurs, en
outre des a|)erçus (iriginanx surla plupart di-s questions
traitées, glaneront un peu partout des indications pré-
cieuses pour de nombreuses ixpériences de cours.

Il serait injuste de ne pas signaler l'élégance de la

ti'aduction (pic nous <lonne M. Dunoyer, élégance qu'on
rencontre rarement dans les recueils d'origine étrangère
et qui ne contribue pas peu à rendre attraj ante et facile

la lecture de l'ouvrage. M. Duuo.ver ne s'est d'ailleurs

pas borné à faire œuvre de traducteur : de nombreuses
et très judicieuses remaripies, mises modestement en
notes et entre crochets, ainsi que les appendices signalés
plus haut, précisent la pensée de l'auteur ou font
brièvement connaître les progrès survenus depuis l'épo-

que où les conférences ont été rédigées.

A. lioUTARIC,

Chargé d'un Cours coni[iléincnt:dre de Physique
il l'Université (le .Montpellier.

Richardson (O. W.), Professeur de Plivsit/ne nu
Rin»'s Collège de Londres. — The Electron Theory
of Matter (La Tukorie liLEc.iRONujuE nu i,a matucre).
— •/ vol. (>(-«" de 67?/). avec ^1 fig. {Prixcarl. : 'J:> fr. 50).

Cambridge l'niversity Press, 1914.

Ce livre est simplement la rédaction du cours que
M. Richardsona professé à Princeton Universitj'. C'est

un exposé clair, quoique très abrégé, de la synthèse élec-

tronique, et il donne une bonne idée de l'unité que cette

synthèse a apportée dans nos conceptions de l'univers

]diysique. 11 ne prétend ni à la nouveauté ni à 1 origi-

nalité d'cxi>osition, et pourra rendre des services aux
personnes désireuses de se rendre compte de l'immense
variété des phénomènes qui ont trouvé dans l'électron

ou corpuscule cathodique leur lien caché Comme il

s'adresse à des étudianlsdéjà avancés, le C(Mé théorique
est abondamment développé, — peut-être un peu trop,

— et peu de questions sont passées sous silence. Outre
réleclromagnétisme classique (y compris les équations
de Lorentz), l'auteur a traite successivement la disper-

sion, la masse électromagnétique, le [irincipe de relati-

vité, le corps noir, le magnétisme, la théorie électroni-

(pie des métaux, la spectroscopie et même la structure

de l'atome et la gravitation. On ne sera donc pas snr-

jiris de ne trouver par endroits que de simples esquisses,

laites plus pour aiguiser la curiosité (|ue pour la satis-

faire. Nous citerons particulièrement la question de
l'émission des électrons parles conducteurs incandes-

cents, dont l'auteur s'est personnellement beaucoup
occupé, et ([u'il traite avec une compétence toute spé-

ciale. En somme l'ouvrage atteint bien le but qu'il se

propose.
Nous signalons pour terminer fpielques critiques de

détail. Les figures ne sont pas toujours parfaites, té-

moin celles des pages 20 et 5i; le même nombre est

égal une fois à 9,577, une autre fois à 9,049, etc. Mais
ce sont là choses sans importance et qui n'enlèvent en
rien sa valeur à l'ouvrage.

Eugène Bloc.h,

Professeur au lycée Saint-Louis.

3° Sciences naturelles

Gley (E.), Professeur au Collège de I'>ance, membre de
l'Académie de Médecine. — Les Sécrétions internes.
Principes puysiologiques. ArFLicATioxs a la patuo-

LOGIE. — / vol. in-lti de 90 pages, de la collection :

Les Actualités médicales. {Prix cart. : 1 fr. 50). J.-B.

Ilailliere et fils, Paris, I9l4-

M. E. Gley présente, dans ce petit volume, une étude

ferme, vigoureuse, claire et précise de la question si
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touffue et si complexe des sécrétions internes. Nul d'ail-

leurs n'était, plus que lui, qualitié pour la traiter de

main de maître, car il possède tout à la fois la maîtrise

expérimentale qui lui a permis de découvrir un nombre
considérable de faits sur la physiologie des thyroïdes

et des parathyroïdi'S, et la maîtrise philosophique, qui

lui a permis, par de légitimes généralisations, de tirer

de ces faits les conclusions théoriques qu'ils compor-
tent.

Dans la première partie de son ouvrage, consacrée à

riiistorique de la doctrine des sécrétions internes, et

qui est bien l'un des liistoriques les plus reiuarqualdes

qu'on rencontre dans la littérature physiologique,

M. tîley, — aprcsavoir rappelé les noms de précurseurs,

Théophile Bordeu, Legallois, Ilenle, lîerlhold, Kôlliker,

et noté les principaux passages de leurs œuvres où il

est fait uue allusion vague, timide, inconsciente pres-

que, aux sécrétions internes, — expose la part qui

revient à Claude Bernard et celle qui revient à Brown-
Séquard dans l'établissenienl des conceptions aujour-

d'Imi classiques, à Claude Bernard l'initiateur, àBrown-
Séquard l'instaurateur de la doctrine.

Le lecteur trouvera là, dans une douzaine de pages,

une analyse merveilleuse de l'oeuvre de Claude Ber-

nard, qui, le premier, démontre directement l'existence

d'une sécrétion interne (passage dans le sang du sucre

formé par le foie) et énonce la conception générale de

ces sécrétions entendues comme servant à maintenir la

composition du sang, et de l'œuvre de Brown-Séquard,

qui, généralisant les résultats obtenus par Claude Ber-

nard, développe la notion de l'action exercée sur dilVé-

rents organes par des substances spéciales, sécrétées

dans le milieu sanguin, et, par suite, cette autre notion

non moins importante des corrélations fonctionnelles

humorales.
Ces pages d'ailleurs, pour qui sait les lire, sont une

lumineuse illustration des deux grandes personnalités

scientifiques de Claude Bernard et de Brown-.Séquard :

le premier, expérimentateur précis, généralisateur pru-

dent, incarnation parfaite delà méthode expérimentale,

un peu trop froid peut-cire, un peu trop académique

sans doute pour provoquer quelqu'un de ces grands

mouvements qui emportent irrésistiblement la foule

des chercheurs ; le second, moins exact, moins prudent,

homme d'action, entraîneur <rhommes, jetant les bases

de conceptions qu'il faudraémonderct rectilier àcoupsùr.

mais qui élargiront pourtant nos connaissances et nous

ouvriront brusquement des horizons nouveaux, vers

lesquels les chercheurs se hâteront de progresser,

La seconde partie de l'ouvrage est consacrée à expo-

ser la détermination précise des conditions qui font de

ces glandes vasculaires sanguines un système si)écial.

et les caractères des i)rodnils que fournissent ces orga-

nes, cet exposé pernictlanl de prendre une connaissance

assez exacte delà nature et du rôle des glandes à sécré-

tion interne.

« Trois conditions, écrit M. Gley, sulfisenl à détermi-

ner comme telle une sécrétion interne, mais ce sont trois

conditions nécessaires; l'une est d'ordre histologique,

l'autre est de nature ihiniique, et la troisième est d'or-

dre physiologique. En cllil, les cellules des glandes

dites vasculaires doi\ enl offrir les caractères d'éléments

glandulaires et ces éléments doivent être orientés par

rapport aux vaisseaux elVérents de l'organe; dansées
cellules et dans le sang veineux de la glande, ou dans

la lymphe efférente, doit pouvoir être caractérisée chimi-

quement une substance spccilique ; enlin, le sang vei-

neux de la glande doit i)résenler les propriétés physio-

logiques de celte substance spécifique. »

M. Gley. dans son exposé, montre que rarement ces

trois conditions sont réalisées. C'est à la condition mor-

phologique (structure cellulaire et rapport des cellules

avec les vaisseaux) que satisfont le plus complètement
les glandes à sécrétion interne; la condition chimique
n'est pas fréquemment remplie; exceptionnellement les

produits de sécrétion ont été constatés dans les cellu-

les glandulaires; plus exceptionnellement encore ont-ils

été recherchés dans le sang elTérent; la condition phy-
siologique, présence d'une substance spécifique dans le

sang efférent, démontrée par les propriétés physiologi-
ques de ce sang, recueilli et injecté en quantité varia-

ble à un autre animal, n'a pas été reconnue pour la plu-
part des glandes vasculaires sanguines. Le plus souvent,
on a étudié l'action physiologique exercée par les

extraits de ces glandes, et si la méthode est moins
rceomraandable en principe, elle est pratiquement impo-
sée presque obligatoirement aux physiologistes par les

consé<iuences thérapeutiques qu'elle présente pour le

traitement de diverses affections pathologiques.
Les produits de sécrétion interne sont très différents

les uns des autres par leur nature, mais surtout par
leur mode d'action et par leur destinée physiologi((ue.

M. Cley dislingue les matériaux nutritifs qui servent

soit ])our la consommation énergétique, soit pour
la réparation sanguine, — les substances morjiho-
génétiques ou harmozones, qui servent à l'édifica-

tion des tissus au cours du développement, — les hor-
mones, qui provoquent des fonctionnements d'organes
et jouent le rôle d'excitants, — les parhormones enfin

qui sont essentiellement des substances de déchet.

Dans la troisième partie, i\l. Gley traite du fonction-

nement des glandes à sécrétion interne, fonctionnement
normal et fonctionnement troublé.

Au fonctionnement normal des glandes à sécrétion

interne se rattachent trois problèmes : Avec quel maté-
riel les éléments glandulaires fabriquent ils les substan-

ces spécifiques de leur sécrétion : cpielles sont les causes
qui provoquent l'excrétion cellulaire, c'est-à-dire la

décharge de la glande; les sécrétions internes exercent-

elles sur les diverses glandes à sécrétion interne des

actions réciproques'? Les deux premiers problèmes n'ont

guère été abordés que pour la fonction glycogénique et

la fonction uréopoïétiquc du foie; le troisième problème,
dont l'importance pathologique est assurément considé-

rable, a élé posé, mais on ne saurait dire qu'il a été

résolu, même dans un petit nombre de cas : M. Gley
expose avec soin les tentatives qui ont été faites et en

montre, dans une critique serrée, l'inanité presque
absolue. En lisant ces pages on prend nettement cons-

cience de l'ignorance presque totale dans laquelle nous
sommes touchant le fonctionnement normal de la plu-

part des glandes vasculaires sanguines, et nous devi-

nons (|uelle riche moisson pourra faire celui qui, en
modifiant les méthodes de recherche, saura s'y adonner.
Quant au fonctionnement troviblé, M. Gley, se pla-

çant au point de vue physiologique, ne poiivait que pré-

senter quelques réfiexions générales relatives aux faits

d'hyposécrétion et d'hypersécrétion ainsi ([u'aux dévia-

tions trophiques.
Cette analyse ne saurait donner qu'une idée impar-

faite de l'excellent ouvrage, si vigoureusement écrit

par M. Gley. On y trouvera la marque d'un esprit posi-

tif et original, ([ui sait, dans ime question éminemment
touffue, distinguer l'essentiel et le superflu, retenir les

faits fondamentaux, développer les doctrines fertiles et

écarter résolument toute cette végétation parasite, dont

nous fûmes envahis et qu'il faut imiiitoyalilement jeter

au feu, parce qu'elle dissimule et étouffe la vraie science,

comme l'ivraie étouffe le bon blé.

Maurice Akthus,

Professeur de Physiologie

à ITniversîté de Lîin-ianne.
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DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE l'AHlS

Séance du 12 .Ic/vV 1915

1° SoiBNCBS MATHKMATiooEs. — M. S. Chevalier :

lill'el lie la dispei-xinn aliniispliérirjiie sur le dmiitclie

des astres phatufiraphiés. L'auteur nionlre que l'ellet île

la dispersion aluii>s|)lu rique sur le dianiotie d un asue

I)lioti>j;i-a|iliié ne dél>en<liiue très peu de l'ctlat de l'astre

et Je la sensibilité des plaques. l>o\irvu ipie robjeetiC

soit aciironiatisé pour la pliototcrapliie et (pie la pose,

la sensibilité des plaques et le développement soient

proportionnés à l'éclat de l'astre, de manière à obtenir

une image à contours arrêtés, mais bien transparente,

on pourra avec sécurité enqiloyer le coelticient o ,17

pour corriy< r les diamètres mesurés de l'astre.

2" SciE.NCBS PHYSIQUES. — M. do Forcrand : Sur un

hydrate d'Iiydru^cne arsénié. L'auteur a préparé un

hydrate d'hydro^ènearsénié en cristaux en comprimant

du gaz AsH' presque pur avec quelques gouttes d'eau

dans un tube de Cailletel. Sa tension de dissociation

à 28", 2 — point au delà duquel il se décompose quelle

que soit la pression — est de 17,5 atra. ;
elle est

de 760 mm. de mercure à i",6. Lu formule de l'hydrate

est AsH'' + GH-O ; sa chaleur de formation à l'clal

solide à partir de l'eau liquide et de AsH-' gazeux est

de "l" 17,8 cal. Cet hydrate présente de grandes analo

gies avec ceux des gaz SH-, SelP et PU'. — M. Lubi-

menko : Ex/iériences sic- I aiitiarydase des fruits de la

tuuiulf, L'atiteur a constaté que le tissu des fruits de la

tomate renferme un enzyme qui paralyse l'action oxy-

dante de la piToxydase; cet enzyme, ou aniioxydase,

est beaucoup plus sensible que la peroxydase à l'in-

fluence de divers aniiseptiques ; le toluène le détruit

même assez rapidement. Chez les fruits très jeunes,

c'est la peroxydase qui prend la prépondérance sur

l'antioxydase, et cette prépondérance atteint son maxi-

mum an stade qui précède le rougissement des fruits;

plus tard, le rapport change en sens contraire et l'appa-

reil chlorophyllien reflète ce changement par l'accumu-

lation de la lycopine.

3° Sciences naturelles. —
- MM. A. Muntz et

E Laine : Etude sur la formation des limons et leur

charriage par les cours d'eau dans les Alpes et les Pyré-

nées. Les auteurs ont déterminé les quantités de maté-

riaux chaifiés par les principaux cours d'eau des Alpes

et des Pyrénées. A cause de la fréquence de certaines

formations récentes, très friables et alfouillables, l'éro-

sion est beaiicoup plus intense dans les Alpes, dont les

rivières arrachent d'énormes masses de matériaux.

Ainsi l'Isère, à Montmélian, qui draine alors un péri-

mètre dont la surface est d'environ A.Soo km'-, a charrié

en moyenne, pendant la période iijii à iyi3, 3(j millions

de tonnes de limon jiar an, ce qui correspondrait à

8.000 tonnes par km'-. La Durance transporte notable-

ment moins de matériaux ; ils correspondent cependant

à 1117 tonnes par km'- de versant. Mais ces derniers

limons sont très tins et. à part ceux que les canaux
d'irrigation transportent sur les terres, ils sont en

grande partie entraînés jusqu'à la mer, tandis que les

limons de l'Isère, beaucoup plus grossiers, se déposent

rapidement. Les rivières, agents de sédimentation en

même temps que de transport, forment, tout le long de

leurs vallées, des terrains à texture de plus en plus flne,

à mesure que leur pente diminue. — M. A. Jungelson:
Intoxication chimique et mutation du mais. L'auteur a

constaté que l'intoxication de la senxence du maïs, par

contact de i à fJi heures avec une solution aqueuse à

I ou 20/0 de sulfate de cuivre électrolytique, confère à

la plante ([iii en est issue un état spécial, une aptitude

à produire des formes nouvelles, et cela d'autant plus

facilement «juc le contact entre les tissus de la graine et

le toxique était plus intime, puis(]ue les grains blessés

et mutilés ont donné une proportion plus élevée de

tyi)es aiioriiiaux que les grains inlacts. - MM. H. 'Vin-

cent et Gaillard : Sur l'épuration de l'eau de hnisson

par t'hypochlorite de calcium. Les auteurs ont préparé

des comprimés renfermant 0,0 i.') gr. d'iiypochlorite de

Caet 0,08 gr. de Na Cl pur, qui possè<lent la iiropriété,

sans être broyés, de dilVuser rapidement le chloïc actif

dans l'eau à épurer. Les matières organiques des eaux

sont oxydées en grande partie par le chlore actif et les

microbes, pathogènes ou autres, sont tués en 10 ou

i5 minutes au plus. L'eau épurée ne ])résente aucun

goût appréciable. L'épuration par ces comprimés. simi>le

et pratique, d'une innocuité absolue, (l'une eflicacité con-

sidérable et très rapide, ne nécessite pour son emploi

aucune manipulation ni aucun dosage (employer un
conqirimé par litre d'eau). — M. J. 'Vallot : Sur une

installation permettant d'appliquer l héliothérapie in-

tensir-e, en hiver, aux hlessés et aux convalescents

militaires. Pour qu'une installation soit > raiment cfli

cace, il faut que le malade soit place dehors, recevant

les radiations de la voijte céleste en même temps que

celles du soleil. 11 faut le préserver du vent, et il est

indispensable que l'air dans le(|uel il est plonge soit

échauffé suflisamment pour que riiéliolliermomèlre

marque de 8" à ijo". L'auteur a réalisé ces conditions à

t'aide d'un système très simple d'écrans absorbants.

L'appareil individuel se compose d'une logetle formée de

trois écrans verticaux de 2 m. de hauleur. L'écran de

fond, en face du soleil, mesure i m. de largeur, et les

écrans latéraux ont i m. Go. Ceux-ci sont accrochés à

l'écran de fond et placés à angle ouvert (environ 1 10)

de manière à réfléchir les rayons solaires vers l'inté-

rieur. Chaque écran est formé d'un châssis en bois sur

lequel est tendue une toile forte, peinte en blanc. Il n'y

a pas de toit. Tout le système tourne autour d'un pivot

vertical, de maniera à pouvoir être orienté à toute heure

vers le soleil.

Séance du 19 A^'ril li>14

"Sciences physkjues. — M. A. Leduc :
*>"'• la

vitesse du son dans les mélanges gazeux. L'auleurdonne

diverses applications de la formule qu'il a obtenue pré

cédemment (voir p. 226). Ainsi la correction à appor-

ter à la vitesse du son observée dans l'air saturé pour

la réduire à l'air sec atteint 1 m. au voisinage de 17 ',7;

elle est de o m. 71 à o m. 72 pour l'air saturé à 12",5.

Analysant les expériences de Kegnault sur la vitesse

du son dans l'acide carbonique, il montre que le gaz

préparé par ce savant renfermait de l'air, et cela dans

la proportion de 3,3"/n. Enlin M. Leduc montre qu'on

peut également calculer d'après ses formules le nombre
de battements qui doit se produire dans le grisoumètre

acoustique dont l'un des tuyaux est alimenté par de

l'air atmosphérique, l'autre par de l'air grisouleux. —
M. D. Berthelot : Cinétique des réactions photochi-

miques. L'auteur revient sur des considérations déjà

exposées ici (voir p. 227) et relatives à l'analogie des

réactions photochimiques et des réactions thermiques,

à condition d'envisager les électrons au lieu des molé-

cules. Ces réactions sont presque toujours du premier

ordre; toutefois, elles présentent deux dilïérences nota-

bles avec les réactions thermiques : 1° Elles ne sont de

premier ordre que si l'on opère sur des solutions diluées

et des couches minces; sinon, les radiations actives

étant absorbées par les premières couches liquides, les
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suivantes sont soustraites à leur action, les électrons n y
sont plus mis en mouvement et l'ordre de la réaction

baisse progressivement ;
2° Sons l'inlluence de la lu-

mière. U'S particules prennent des vitesses beaucoup plus

grandes que sous l'inlluence de la chaleur; on s'expli-

que par la que l'élivation de tem|)érature, qui influence

si fortenienl la vitesse des réactions chimiques ordinai-

res, n'ait (pie peu d'ell'el sur les réactions photochimi-
ques. Les réactions photochimiques pures sont caracté-

risées |)ar un coellicient de tenipcralure très voisin de
l'unité. — MM. V. Grignard et Ch. Courtot : .S'»'' le

l>eit~ufiilcaii(il et le beuziifnhi'ne. Les auteurs, en fai-

sant réagir le trioxymclhylènc rigoureusement sec sur

le bromouiagnésien iu Icnique, ont obtenu le benzoful-

vanol (1), Ii(|uide visipieux incolore, à odeur de rose,

Eb. i34° sous 10 mm., se décomposant par conservation

-CH

% /\ /
%/ V
CH

I

CH20II

CH

CH

CH2
(lll

prolongée. En le déshydratant par la méthode cataly-

tique de Senderens dans le vide, on obtient un liquide

jaune d'or qui cristallise immédiatement en ]iaillcttes

jaune-verdàlre, F. S^", qui absorbent rapidement l'oxy-

gène de l'air; c'est le benzofulvène (II), Conservé à

l'abri de l'air en tube scellé, il se polyniérise assez ra-

])idement et se transforme en une masse vitreuse très

dure, d'un beau jaune, rappelant la colophane.— M. Ch.
Courtot : Sur lu tliéone de l'uscilUilion de la duiihle

liiiisoii iiidcniqiie. Contrairement à la théorie de 'l'hiele

de l'oscillation permanente de la double liaison indéni-

que, l'auteur a observé un certain nombre de faits qui

établissent, d'une manière générale, l'existence indivi-

duelle des isomères v. et /3. Eu ellet, dans la condensa-
tion de l'acétone avec le brouiomagnésien de l'indènc,

on obtient un diméth^'lbenzofulvanol liquide, bouil-

lant à I Lia" sous 8 mm., ipii, traité par la potasse alcoo-

lique, se transforme rapidement en un isomère cristal-

lisé, F. 8j". L'oxyd.itiou peinianganique montre que le

premier est le dérivé », le second le dérivé /. L'action

du chlorure de benzyle sur le magnésien de l'indcne

donne 1''/ benzylindène. liqni<le, Eb. i^5''-i77" sous

ll^ mm., qui, traité par KOH, se transforme en isonu're

y cristallisé, F. 3^", identique au corps préparé par
Thiele. D'une façon générale, les dérivés monosubstitués
indéniques sont capables d'exister, à l'état libre, sous

les deux formes '/ et •/, la première se transformant aisé-

ment en la seconde sous l'inthience des alcalis. —
M. Fonzes-Diacon : Sur tes houillies cuiiiii/ues. D'après
l'auteur, les bouillies acides sont les plus riches en sul-

fate tétracuivrique; elles renferment en outre, en solu-

tion, du sulfate de cuivre libre ainsi que les éléments
du sulfate tétracuivrique ; leur action anticrypto-

gamique est très élevée. Les bouillies neutres renfer-

ment d'autant moins de ce sel basique qu'elles sont plus

fortement neutres. Les bouillies alcalines en renfer-

ment peu; la liqueur (pii les surnage tient en dissolu-

tion du bicarbonate rie cuivre qui, par sa décomjiosi-

tion très rapide à l'air, ne donnera que de l'hydrocar-

bonale de cuivre, forme sous laquelle le cuivre est

moins actif.

2"SciRNCKs NATURBLi.KS. — MM. A. Muntz et E- Lalné :

Etudes sur ta valeur ajfricole des limons charriés par
tes cours d'eau des Alpes et des Pyrénées. Les limons
lins transportés par les canaux d'irrigation constituent

des sols de capacité pour ^(^^u moyenne, mais com-
pacts, asphyxiants et imperméables. Ils tendent donc
à eommuni(|uerces derniers défauts aux terres irriguées,

en y accroissant la proportion des éléments fins sans

augmenter leur fertilité; mais cette action ne se pro-
duit qu'à la longue. Par contre, le limonage peut trans-

former des terres stériles en terres très ])roductives,

comme on le voit par l'exemple de la plaine de la Crau,
où le cohnatage a pour ainsi dire créé de toutes pièces

des sols dont la fécondité tranche sur le reste de ce

pays déshérité. — M. et Mme F. Moreau : L évolution

nucléaire et les pliénumi'nes de la se.vualilé cliez les

lichens du genre Pelligera. Les auteurs concluent de
leurs recherches que, chez les Lichens du genre l'elti-

géra, il n'y a pas de fusion de noyaux dans l'ascogone;

la seule karyogamie qui existe a lieu dans l'asque
;

elle est immédiatement suivie d'une réduction chroma-
tique qui présente les mêmes caractères que chez les

autres êtres vivants.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 13 Avril 1915

MM. H. Roger et M. Chiray : la ghcuronunc nor-

male et pathologique : ses vai-ialions dans la cirrhose

et le diabi'Ie. Dans les conditions normales, l'urine

de l'homme contient toujours de l'acide glycuronique.

La quantité varie avec le régime alimentaire : elle aug-

mente quand on ingère une forte proportion de viande
,

et diminue sous l'influence du régime végétarien. Dans
la diète lactée ou après une période déjeune, la réac-

tion est très faible et parfois négative. L'acide glycu-

ronique provient sans doute du foie, car il est absent

chez ceux qui soulTrent d'affeclions hépatiques, en par-

ticulier dans la cirrhose atrophique et le diabète. —
M. G. Gross : La stérilisation par les vapeurs de for-

mol en chirurgie de guerre. Tout objet placé dans une
atmosphère saturée de vapeurs de formol, dans des con-

ditions de temps et de température déterminées (a/j li.

à froid, 2 h., à 25» et 20 min. à 5o"), et pénétré par ces

vaiieurs, est stérilisé. On obtient ces vapeurs en lais-

sant s'évaporer du trioxyméthyléne on mélhanal en

poudre ou en pastilles; on opère dans une étuve formée
par une caisse métallique allongée. Non seulement
pour les gants et les instruments, mais aussi pour les

lils et les compresses, la stérilisation est constante et

complète et les résultats identiques à ceux fournis par

l'étuve sèche et par l'autoclave.

Sétiiice du 20 Avril 1915

M. E. Mosny : La rééducation professionnelle et la

réadaptation an travail des estropiés et des mutilés de la

guerre. Le soldat, dont les blessures peuvent aboutira

une invalidité permanente résultantde la perte partielle

ou totale d'un membre ou de ses fonctions, passe par

deux phases successives : l'une médico-chirurgicale,

l'autre ))rofessi(mnelle. La plaie accidentelle on opéra-

toire une fois cicatrisée, il peut subsister des déforma-
lions, des attitudes vicieuses, des nuitilations avec moi-

gnon défectueux, des atrophies musculaires, justiciables,

selon les cas, d'opérations secondaires de réparation

ou de rectification, ou bien d'apiilications de procédés

dephysiolhérapie. Quand lathcrapeuti(iue a donné tout

ce (pi'on en pouvait attendre, l'étal ilu blessé est défini-

tif. Si le blessé demeure atteint d'une impotence fonc-

tionnelle ou d'incapacité permanente de travail, lui

donnant ilroit à une pension, il a intérêt à rei)rendre le

travail pour augmenter ses moyens d'existence et pour
assurer son indépendance matérielle et morale. Les uns
|)ourront reprendre leur ancien métier ; d'autres devront

en apprendre un nou\eau. C'est pour les réadapter au

travail que l'on devra entreprendre leur éducation ])ro-

fcssionnellc. Celle-ci n'aura chance d'aboutir ipie si le

blessé, estropié ou mutilé, en est |)hysiqnement ou intel-

lectuellement capable et s'il en est moralement désireux.

Quels doi\ eut être les principes de cette rééducation pro-

fessionnelle ? Elle aura lieu dans des ateliers spéciaux,

créés et anu-nagés à l'intention des blessés. Le place-

ment à l'apprentissage chez des patrons, en face de

I
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l'avanlngc d'un plus ftraiid choix de méliers, présenl<-

de tels iiicoiiviiiicnls nu'il csl pri'lciabk- d'y renoncer:

c'est du moins l'expérience des eréalenrs d'ateliers de

rééducation professionnelle pour les accidentés iln tra

vaildans les pays Scandinaves et en Belgique. Ces éco-

les-ateliers seront r<cuvre des nuinicipalitésou de l'Etal
;

M. Ilerriot. maire de Lyon, en a déjà créé une le i5 dé-

cend>re dernier, qui l'onclionnc admiraldement et a déjà

donne les plus Ixaux résultats. La direction sera à la

fois médicale et tcelini(|uc; les professeurs ne devront

pas élre seulement des Iccliniciens de premier ordre,

mais des éducateurs pal icnls et dévoués. Kniin la réédu-

cation profcssionueUe îles estropiés {U des mutilés de la

jfuerre ne doit i>as avoir seulement pour but de les

dégrossir. île les réa<lapler simplemenl au travail, mais

bien d'en Caire des ouvriers émérites dans le métier ([u'ils

auront choisi, aidés des conseils du médecin et du techni-

cien, voire niènie d'en faire des patrons. Le nombre des

professions d'oidre commercial, industriel et même
agricole accessibles aux mutilés est encore assez impor-

tant. Les écoles-ateliers devront être doublées d'une

ouvre de placement, et même d'une caisse de prêt de

lueniier établissement pour ceux qui, mieux doués et

devenus maîtres en leur ait, pourront aspirer à devenir

patrons. — M. le D' Gachet : Tlicrapeulit/iie spéci/iqiie

et j>riipltyla.ric du biiutun d'Orient. L'auteur a reconnu
que l'arséno-benzol et le néo-arséno-benzol, en injec-

tion intra-veineusc, ont une action curative réelle contre

le boulon d'( )rieul : ils amènent la cicatrisation com-
plète et délinilive en o à 5 semaines, suivant l'étendue

de l'ulcération ; deux injections sont parfois nécessaires,

à une ou deux seuuiines d'intervalle. Un cas traité avant
l'ulcération jjuérit sans laisser de traces; dans les

boutons ulcérés, le traitement arrête immédiatement les

processus ulcératil's ; la cicatrisation est plus rapide, la

cicatrice plus ré^juliêre. Dans les cas graves, le traite-

ment, en arrêtant le processus ulcératif, prévient les

mutilations irréparables et les pertes d'organes. Le bou-

ton d'Orient ou salek est très réiiandu en Perse, chez

le chien, qui le communique à l'homme, probablement
par l'intermédiaire de la mouche Uippobusca canhin.

Toute la prophylaxie de cette afl'ection se résume dans
la destruction des deux foyers : celui de l'homme par le

traitement, celui du chien par le traitement des ani-

maux domestiques et l'abatage des chiens errants.

SOCIKTh: DE BIOLOGIE

Sé/iiice du 17 .4('/'/M91.5

M. J. Nageotte: le processus Je la cicatrisotion des

nerfs. L'auteur a pu se convaincre que les appareils de

Schvvann jouent, dans la cicatrisation des nerls, un
rôle 1res dilférent de celui qui tend à élre admis à

l'heure actuelle. Selon toute vraisemblance, dans les

cicatrices nerveuses, les jeunes axones poussent et che-

minent toujours à lintérieur des travées d'un réseau

syncytial (|ui nait préalablement àpartirde la surface

de section des appareils de Scinvann, aussi bien du
bout central que du bout périphérique. Ses recherches

le portent à penser que les axones ne s'avancent pas
nus dans le mésenchynie, mais restent contenus dans
un territoire ectodermique provenant de la gaine des

fibres anciennes. En somme, ce qui pousse dans la cica-

trice des nerfs sectionnés, ce ne sont pas les axones,

mais les libres nerveuses, c'est-à-dire les complexus
d'origine ectodermique qui sont constitués par les

axones et leurs gaines. A aucun moment ces complexus
ne paraissent se dissocier, sauf dans le bout inférieur

du nerf par disparition des axones. — M. D.E. Pau-
lian: l'arasilisiiie et éns//io///i/7(e. Etant donné que dans
l'helminthiase on trouve toujoursuneéosinophilie mani-
feste, l'auteur a recherché si cette éosinophilie est due
à la présence des vers et par quel mécanisme. Il montre
<|ue les toxines sensibilisent l'organisme en créant

l'état anaphylactique, et que l'anaphylaxie fait appa-
raître les éosinophiles qui ont la charge de défendre

l'organisme contre les toxines de niènie i|ui- les poly-

nucléaires le défendent contre les microbes. — M.VL C.-

J. Parbon et E. Savini: ICasais de culture iiiicrohieiiiie

sur milieu.' ^hiiidiilaires. Les auteurs ont reconnu que
les milieux thyroïdiens stérilisés à IJo" «ni à ii.'j" exer-

cent une action bactéricide très nette sur le bacille

tuberculeux et la bactéridie charbonneuse (|n'i)n y
cultive. La glande surrénale ne représ<'nle pas non
idns un milieu avantageux |)our le dévelo|ipcment du
l)acille tubeiculeux. — M. A. M. Przemycki :

">'"' la

culiiriittiiii vitale du iinyaii. II. ('iihinitiiiii iivee la hase

lilire du muge neutre. L'auteur a tenté de colorer des
Infusoires avec la hase lihre du rouge neutre, sous
forme de i)etiles particules en sus[)eusion dans l'eau, où
elle est insoluble. Dès que les animalcules arrivent au
contact de la base, ils commencent à se colorer. Le pro-

cessus de cette coloration est rapide en comparaison
avec celui du rouge nevilre; la durée de vie des orga-

nismes colorés avec la base libre est en général plus

courte que dans le cas du rouge neutre. C'est l'orga-

nisme lui-même qui dissout la base libre, puisqu'elle

est insoluble dans l'eau, et cette dissolution ne peut
être obtenue que par une sécrétion externe d un orga-

nisme. — M. E. Pinoy : .\ulrilion et coloruliun des

M\.r<)mycètes. L'auteur est parvenu à obtenir des plas-

mod<s purs de Myxomycètes. Le plasmode pur peut
vivre pendant quelques jours; ensuite il dépéril et dis-

paraît par autolyse.car il ne peut se nourrirpar osmose
et ne vil que par ingestion de bactéries. 11 se développe
beaucoup en présence de JS. ciili, mais non en iirésence

du Ijacille tuberculeux ni du bacille lyphique ; il se

développe également en présence du bacille paratuber-

culeux de Grassberger, et se colore en rouge l)rique jiar

le pigment de la bactérie.

SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du 2(i Mais 1915

M. G. Rebière : Déterniinatimi de la irnissfHr des

piirlicules ultramicroscnpiques pur une uiétliude chrono-

photDgrapliique. L'auteur a étudié l'application de la

formule du mouvement brownien :

() A = -—RT t

à la détermination du rayon des particules ultramicros-

copi(|ues des colloïdes. Si ou remplace dans l'équation

ci-dessus les constantes générales par leur valeur et si

on envisage le déplacement \v d'une particule pendant
un temps / (égal à o~ '.^.'i) dans un milieu de viscosité

ïî;=o,0)o et à la température de 20", on obtient, en ré-

solvant (i) par rapport à »•(/•::= rayon de la particule) :

37.10- *'X75. 10-'^

La mesure de r se ramène donc à la mesure d'un dé-

placement dans un temps /. Pour déterminer A on a

déjà utilisé l'enregistrement cinématographique (V.

Henri :
('. li. Ac. Sr... 8 mai lyoS.) Toutefois le lilm et

l'appareil cinématographii|ues présentent an point de vue
de cet enregistrement et des mesures ultérieures plu-

sieurs inconvénients : i " Le temps t ne peut élre évalué

au moyen du cinématographe ordinaire qu'avec une
approximation insullisante; 2" Les ()ellicules ou ûlms
se prêtent mal à la photographie d'objets, souvent colo-

rés (grains ullramicroscopiques rouges et verts); 3° La
pellicule ne conserve pas des dimensions constantes.

Après les opérations du développement, du fixage et du
lavage, la dessiccation la rétrécit plus ou moins suivant

les circonstances et l'image obtenue n'est plus superpo-
sable à l'image réelle qui a impressionné le lilm. Les
mesures sont de ce fait entachées d'une erreur impor-
tante. Pour remédier à ces inconvénients, M. Rebière
a fait construire un appareil, qu'il présente, permet-
tant l'enregistrement, sur une plaque panchromatique
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(ie 10 images projetées s>ir la plaque par l'ullraiiiicros-

cope, et prises à des intervalles de temps exacleiueiit

connus. Ce résultat est obtenu grùee à l'entrainement
électro-magnétique d'un cliàssis porte-plaque et à l'ou-

verture également électro-magnétique d'un obturateur,
les deux systèmes étant commandés par un métronome
à excitation électrique, de telle sorte que, le cliàssis

étant au repos, l'obturateur est ouvert et l'impression
photographique a lieu, elinversement, l'oblurateurétant
refermé, le châssis est entraîné par un mouvement
vertical et se déplace de la hauteur d'une image.
Un réticule, tendu dans la fenêtre qui limite l'ima-

ge, projette son ombre sur la plaque et constitue
une ligne de repère par rapport à lacjuelle, après
avoir agrandi les clichés, on mesure les déplace-
ments, au moyen d'une machine à diviser. En tenant
compte des grossissements de l'ultramicroscope et de
l'agrandissement photographique, on détermine la va-

leur de A pour un certain nombre de grains ultrami-
croscopiques. Ces valeurs, portées dans l'équation (2),

donnent, pourr, une série de nombres dont la moyenne
constitue la grosseur de la particule ulti'amicroscopique
telle qu'on la délinit. Appliquant cette méthode à des
particules de soufre colloïdal, M. Hebière a trouvé pour
des solutions à gros grains i4i,9 Xio— ' et pour des
solutions à petits grains i3,4 > 10— '.

SOCIÉTli ROYALE DE LONDRES

Séance du l(i FiU'rier lilL")

1° ScIE^'CEs PHYSIQUES. — M. A. J. E'wart : Siii- la

fonction de la chloi-ophylle . L'auteur déduit de ses re-

cherches les conclusions suivantes : i° Dans la photo-
oxydation de la chlorophylle, de la xanthophylle et de
la Caroline, il ne se produit aucun peroxyde, organique
ou inorganique. L'elfet oxydant de ces dernières sub-
stances sur Kl lorsqu'elles subissent l'oxydation à la lu-

mière est dû au fait qu'en présence d'un excès d'oxy-
gène elles peuvent agir commeoxydases, non seulement
pour elles-mêmes, mais jjour les substances avec les-

quelles elles sont en contact : tournesol, gaïac. 2° La
chloro])hylle et la xanthophylle se décomposent durant
la photo-oxydation e.i solides et en gaz. Les solides sont
des substances cireuses incolores et des hexoses; les

gaz sont du formaldéhyde. 3" CO- se combine avec la

chlorophylle en formant de la xanthophylle et un so-

lide cireux incolore. La combinaison n'a lieu qu'en pré-
sence d'eau et elle est accélérée par la lumière solaire.

Il est possible que, dans cette dernière réaction, une
partie de l'oxygène libéré oxyde la xanthophylle à la

lumière solaire en formaldéhyde, sucre et phjtyle, ce

dernier reprenant sa place dans le groupement tricar-

boxylii]ue chIoro|>hyllien. Dans tous les cas. il est clair

que l'assimilation de (;0- comporte une série comi>lexe
de transformations chimiques réversibles où la chloro-
phylle et la xanthophylle jouent un rôle chimique
direct.

3° SciBNCEs NATURELLES. — MM. J. Barcroft et T. Ka-
to : Effet de l'activité fonctionnelle sur le métabolisme,
la circidation sanguine et l'exsiidntion dans les organes.
Les organes étudiés par les auteurs ont été le muscle
squeletlique et la glande sous-maxillaire. 1° Xon seule-
ment l'oxygène consommé par ces organes augmente
pendant leur activité, mais encore cette augmentation
continue pendant plusieurs heures. La courbe d'oxyda-
tion présente généralement deux maxima : le premier
pendant la période d'aclivité, le second l)eaucou[) plus
tard. 2° L'eau quitte les vaisseaux sanguins en beau-
coup plus grandes quantités pendant et après l'activité

des organes qu'a\ant; on observe quelquefois un second
maximum analogue dans le cas de 1 exsudation. 3" Dans
le cas du muscle, toute l'exsudation ne ijuitte pas le

muscle à l'état de lymphe. Des deux muscles gastrocné-
miens droit et gauche, celui qui a étéexcité est plus lourd
durant plusieurs heures après la stimulation et de poids
spéciti<)ue moindre que le muscle non excité, l^" La dila-

tation des vaisseaux de l'organe survit à l'activité fonc-
tionnelle i>endanl 2 heures et plus, dans le cas du nms-
ele stimulé rythud(iuement pendant i5 minutes. 5" La
tension du muscle causée par son ind>ibition avec l'eau

semble être la base physique de sa rigidité, — Mlle D.
î

J. Lloyd : La balance osnwlique da muscle squelettique. '\

Pour se mettre autant que possible à l'abri des comj)!!-

cations dues à la formation de colonnes de diffusion,

l'auteur a utilisé un muscle plat très petit, le sterno-

cutané de la grenouille. En solutions de non clectrolytes

d'une concentration allant de o à u,25 mol., et en solu-

tions d'électrolytes de o à 0,1 4 mol., ce muscle augmente
d'abord de poids puis diminue, en tombant finalement
bien au-dessous de son poids primitif. Un traitement
préalable par l'oxygène (suspension du muscle dans ce

gaz saturé par de la vapeur d'eau) réduit et même an-
nule l'augmentation de poids initiale. Après exposition
de 6 heures à l'oxygène, le muscle perd très lentement
de son poids, même dans l'eau distillée. Après une ex-
position de 3 heures dans l'hydrogène, le muscle aug-
mente de 85 "(O de son poids dans l'eau distillée. Une
exposition de i6 heures à l'air laisse persister une lé-

gère élévation du poids initial. Les muscles placés dans
l'oxygène humide gagnent légèrement ou perdent du
poids; dans l'air humide, ils perdent du poids; dans
l'hydrogène humide, ils présentent un léger gain de
poids. Ces résultats montrent qu'un muscle saturé
d'oxygène a un équivalentosniotique moindre que celui

de l'eau distillée. L'absorption initiale de fluide doitétre

considérée comme due à la stimulation inévitable du
muscle lorsqu'on le retranche de l'animal. Un musch'
saturé d'oxygène perd du poids dans la vapeur d'eau
saturée en contact avecune surface plane d'eau distillée;

la tension de vapeur du muscle est donc plus grande
que celle de l'eau. La tension de vapeur d'un muscle non
saturé d'oxygène (placé dans l'air) est d'abord moindre
que celle de l'eau distillée. Un trait remarquable de ce

muscle est la variation étendue de teneur en eau néces-
saire pour amener un pe il cliangement de pression de
vapeur. — MM. M- Back, K. M. Cogan et A. E. To-
wers : l'œdème /uiictionncl ilans le musi le de grenouille.

Si un des muscles gastrocnémiens d'une grenouille est

excité pendant l5 minutes à raison de 4o chocs d'induc-

tion par minute, il devient plus lourd que l'autre. La
diirérence de poids peut atteindre 20 ° '„ du poids du
muscle; le poids spécilique diminue simultanément. Ce
phénomène dure pendant 6 heures; ensuite l'iedème a
disparu. La grenouille doit posséder une bonne circula-

tion ; ainsi le gonflement s'observe le mieux chez les

grenouilles tuées par destruction des parties du cerveau
situées au-dessus de la moelle allongée, les centres res-

piratoire et vaso-moteur ayant été laissés intacts.

Séance du 4 Mars 1915

I" SciKNCEs MATHÉMATK.iuEs. — M. E. Chappell :

/.a simplification des procédés arilhniéliqiies de l'iiifo-

lution et de t'é\'olulion (voir p. 261).

/ Sciences phvsujues. — M. F. E. Rowctt : Les pro-

priétés élastiques de l'acier aux températures modérées.
\ une certaine température, un tube en acier étiré, qui
contient une bonne quantité de substance amorphe, se

comporte comme un fluide visqueux, c'est-à-dire (|u'il

s'écoule plus ou moins librement sous une tension, tan-
dis qu'à la même température un tube recuit, qui est

cristallin, s'écoulera à un degré beaucoup moindre, par
suite de la faible quantité de matière amorphe qu'il

contient. A une température d'environ 3oo°. un tube
étiré i^réseute des [iropriétés similaires à celles de la

poix à la température ordinaire, ou du verre à une tem-
pérature un peu inférieure à son point de ramollisse-

ment Il est toujours très élastique sous une tension

rapidement variable, mais il s'écoule d'une façon visible

quand la tension est appliquée pendant longtemps.
D'autre part, dans le tube recuit à ioo", l'énergie dissi-

pée dans un cycle de tension est presque indépendante
du temps dans lequel le cycle est parcouru. A une
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ciii|)Cialure plus clovéc,|)arrxeiii|ilc à r)/jO",|p liil)e rliré

s'ci'oulc l'.iipidiMiicnl cl coiiliime ù s'riiiulir peiulaiil une
longue pcniiclc, (|ii(>l(|iii' avf c mic \ ilcssc ijui va en iliini-

imarit, soiis iiii l'H'iiil Iraiicliaiil de moins d'une loniie

par pouce carré. Un onlri", loinnic la poix et le verre,

i'ncicr ù celle lenipéraliire piésenle une dérormalion
élastique récnrrenle considérahle. Si on suiipriine subi-
teuienl la lensiou. le relrail élasliinu' iniinédial eal suivi

d'un ccouli'ineni opposé leiil qui pirsisle pendant <]uel-

(|ues niinutrs. - MM. W. A. Boue, H L. Callendar
it H. J. Yates : MctIioJe liolonwiiKiuc pour detcrimni'r

il' rfndemcnt îles riirits ntt/utnls. l'ar suite <le l'emploi

l'i-tiissant des stirl'aces ineandeseentes dans lesopérations

de cluuill'age di' toutes sortes, les auteurs oui étudié
seienliliqnemcnl la mesure des rendements radiants de
telles surfaces [)ar une métliode bolomélrique qui peut
èlre étalonnée par comparaison directe avec une radio-

l>alance. Ils décrivent la construction et l'emploi d'un
iiou\*enu hoUimctre, spécialement construit dans ce but,

dans lequel la radiation d'une surface iucamiescenle,
tonihanl sur une bobine noircie de lil de platine, est

déterminée en unités absolues d'après l'augmentation
de résistance éleclriipie de la bobine réceptrice, dont
la surfac»; est sudisauimeut faible pour que l'instru-

menl puisse être étalonné avec une source d'intensité

connue. Comme exemple, les anleuis ont apj)liqué la

méthode à la mesure de la radiation absolue d'un
brûleur à i;az et de son « l'acteur de distribution ». —
M. J. W. Nicholson : Les lois (!>•$ spectres de séries.

L'auteur a fait l'analyse critique des séries diffuse,

étroite et principale 4u spectre de l'hélium, à la lumière
des réceTiles mesures interfércnnétriques marquantes de
ces séries. Il propose un nouveau modèle de calcul

exact des limites <les séries, indépendant du t> pe de
formule employé. Les mesures intcrféronictriqnes des
lij^nes maniuanles des séries de l'hélium lui ont permis
d'obtenir la meilleure forunile pour ces séries, et cette

formule est une extension de celle de Rydberff. dépen-
dant de m -|- ," et non de m. La valeur de la constante
de Rydbery- donnée par Curlis jmur l'hydrogène est la

vraie valeur pour le spectre d'arc de l'hélium (105.6-9,2)
et doit êlre etjnsidérée comme une constante rigoureuse
pour les spectres d'arc. La loi des limites île Rydberg-
Schuster est exacte pour l'hclium. Il est probable que y.

est une fracfciim simple, dont le dénoniinaleur est un
multiple de 5, comme l'a suggéré Halm. 11 est exactement
égal à 0,7 pour la série étroite de l'iiélium.

Scance du 1 1 .I/o l'.)15

Sciences NATCRBi.i.ES. — M. R. Kennedy : Expérien-
ces sur la rest-aiiralion des muscles purtilysés au moyen
des anaslomiises nen'euses. Ul. Anastinnose du plexus
hracliiul et distrilinlian de ses racines. Les expériences
de l'auteur ont consisté dans la division d'une ou de
plusieurs racines du jplexus bracliial et l'anastomose de
la ou des racines divisées soit avec une autre partie du
plexus, soit avec l'accessoire spinal. La restauration de
la fonction s'est produite, et l'examen pli3'siologique
montre qu'elle est due an nerf (pii a été substitué aux
racines lésées. Quand moins de deux racines sont divi-
sées, la restauration delà fonction a lieu beaucoup plus
tôt; c'est une guérison spf>nlanée due au fait que les

muscles art'cLtés sont excités cliacun par plus d'une ra-

cine. — M. A. H. S. Kent : Le mécnuisnie des i-alvules

cardiaques. L'auteur étudie la structure et le mode d'ac-

tion des valvules auricnlo-vcntriculaires du cœur des
Mammifères. Le tissu musculaire dérivé de la paroi
auriculaire se continue sur une distance considérable
dans la substance des clai)els des valvules, surtout
vers leur surface auriculaire. On peut en conclure que
ce muscle exerce une fonction importante en rapport
avec la fermeture des valvules, llecevant son stimulus
de la base de l'oreillette, dont il est une extension et

avec laquelle il est directement relié, il entre en action
au moment approprié dans le cycle cardiaque et se con-
tracte (et reste contracté) le dernier de tous les muscles

auriculaires. Il maintient ainsi les cla|)ets loin de la

])aroi veiitiiiulaire et assure un libre jeu au remous
rétro-valviilaire jusqu'au moment où se produit linalc-

meiil la fcrmeline de la valvule. La fonction des bandes
iimsculaiies décrites par l'auteur est doubh- : i" elles

maintiennent les clapets loin des parois ventriculaires

et assui cnl un esjiace ;idé(iuat entre le clapet et la paroi
veniriculaire pour le dévcliqppemenl coiiqilel ilu remous
rétro-valvulaire; .!" elles .ipportent par leur contraction
une assistance mécanique dii-eclc à l'élévaiion des cla-

pets dans la position de fermeture linale. — M. G- E.
Nicholls : K.iistence d'un ^'aufilion iniraci anien sur le

nerf iiculii-niolcur cliez /e Scylbum canicula et son ini-

purlance pour la queslian de la valeur seiiuientaire de
certains nerfs crâniens. On n'a jias encore signalé l'exis-

tence en grand nombre de cellules ganylionnairesfone-
lionnelles actives, associées avec des cellules plus jieti-

tes et se colorant plus forteifn'iil pour former un petit

ganglion sur le nerf oeulomoleur du '<c^lliunl canicula
adulte. Le caractère si'nsori-motcur vrai de ce nerf a
été récemment établi par Slierringtoii et Tozer. Ce lait,

en coniKxion avec l'existence du ganglion, devient
extrêmement signilicatif. si l'on se rappelle que l'octi-

lomoleur joue un rôle imijortant dans le développe-
ment «l'un ganglion sympathiiiue relié (le ciliaire). L'au-
teur propose de regarder l'oculo-moteur comme un nerf
segmentai distinct et non coiiiine une simple racine ven-
trale. Il en résulterait ipie le nerf ophtalmique profond
n'est pas la racine dorsale du neuroinère oculomoteur,
mais a empiété sur ce segnicnt tout en étant lui-même
relié à un autre segment céphaliqne (jirobablenient plus
postérieur) — M. E. HeronAUen : Cuntribation
à l'étude de la hiunoniiijue et des priicessiis reproduc-
teurs des J''iiraniini/èi es. L'auteur considère les fonc-

tions mécaniijues du protiq)lasiue dans la locomotion et

le capture de la nourriture et ses réactions aux stimulus.
Le phénomène connu sous le nom de plastogamie ne se

relie (pie fortuitement à la reproduction : dans la plu-
])art des cas, c'est un bourgrunnemeiit d'un individu-
lille sur une carapace déparent. Ceitaincs espèces de
Koraniinifères, sinon toutes, varient les processus de
reproduction par amoebulhe formées de protoplasme
décliargé des coques et par llagellispores, en formant à
l'intérieur de la carapace paternelle des jeunes poly-
thalamiqucs complets et entourés de calcaire, qui sont
mis en liberté par résorption de l'envehqipe paternelle.
L'espèce l'ymhnliipura luliçllueforniis |u'ésenle un phé-
nomène nouveau pour la bionomiiiue des Foraminifé-
res : l'excavation de cryptes dans des hôtes appropriés
où elle passe sa vie, en perçant par action chimique des
tunnels pour la projection de ses pseudopodes.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Scance du 12 Mais 1915

MM. C. Paterson et B. P. Dudding : La détermi-
natiiiii des hautes leiiijn'ralures par la méthode de
l'idenlité des couleurs. Dans des expériences prélimi-
naires, les auteurs ont déterminé avec une très grande
exactitude la température dessubstances incandescentes
en égalant leur couleur à celle de lampes à incan-
descence à filament travaillant sous un courant conve-
nable. Celles-ci ont été calibrées préalablement par
comparaison avec un corps noir sur un grand intervalle

(le températures. Les comparaisons sont faites dans le

champ d'un photomètre de Luramer-lîrodhun. La mé-
thode a donné un résultat correct pour le point de
fusion du platine. — M. G. L. Addenbroke : Les pertes
pelaliivs dans les diélectriques places dans des champs
é'ieclriques équivulenis, continus et alternatifs. L'auteur
présente des tables montrant une connexion intime
entre les pertes dans les champs continus et alternatifs,

les unes pouvant être déduites des autres en première
approximation. Il y a des exceptions dans les cas d'hé-
térogénéité. L'auteur donne les courbes des pertes de
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I à 4 secondes jusqu'à l\o vibrations pour des diélec-

triques choisis. De Sa 12 vibrations, elles deviennent

des lignes droites montantes à la fois pour les diélec-

triques Il bons » et « pauvres ». La formule a -\- li n

s'applique à tous les diélectriques pour les fréquences

supérieures à 8 vibrations, mais non au-dessous. La
constante a est toujours plus grande et n'a pas de rela-

tion déljnie avec la perte de voltage continu. Les diélec-

triques liquides se comportent comme les solides, à

cette diirérenue près que, pour une résistance donnée,

le rapport de la perle continue à lu perle alternative

est moindre pour les liquides. H y a une grande ditfc-

rencc dans riiii[)ortance comparative des pertes. Pour
les diélectriques étudiés, elles varient de i à i.3no.ooo

dans le champ continu, tandis que les perles alterna-

tives correspondantes varient seulement de 1 à i.ioo. La

différence se montre principalement pour les bons dié-

lectriques.

Séance du 2li Mars 1915

MM. A. "W. Porter et F. Simeon : La variation de

la conductibilité tliennique avec la /i/sfOH. Cette varia-

tion a été déterminée pour le mercure et le sodium en

mesurant les températures en dillérents points d'un

cylindre du niét.il contenu dans un tube en verre. Les

extrémités du cylindre sont maintenues à des tempéra-

tures telles que le métal soit liquide à pou près sur la

moitié de sa longueur et solide sur le reste. Les tempé-

ratures sont prises au moyen de jonctions thermo-élec-

triques insérées dans des dépressions lubulaires étroites

formées dans le tube de verre en enfonçant une aiguille

dans le verre chaull'é localement. Le rapport de la con-

ductivilc thermique pour le solide et le liquide est

déterminé d'après l'inclinaison des tangentes menées

à la courbe des températures de chaque côté du point

de fusion. Les valeurs de ces rapports sont du même
ordre que le rapport des valeurs correspondantes des

conductivitcs électriques. La valeur moyenne pour le

mercure est de ;3. yi et pour le sodium dei.Si. —
!MM. A. 'W. Porter cl E. Talbot Paris : Démonstra-

tion du raum vert an coaclier d'an soleil artificiel. Un
grand disque de carton, monté de façon à pouvoir être

tourné lentement, porte un trou d'un pouce de diamètre

percé à environ 2 ])ouces de la périphérie. Il est recou-

vert d'une pellicule de gélatine rouge et est éclairé par

derrière de façon à former un soleil arliGciel. Le côte

avant du disque est recouvert de bristol blanc et modé-

rément i Un miné [lar une lampe placée devant. On regarde

le soleil au travers d'une ouverture rectangulaire large

de 4 pouces), praticiuée dans un carton noir, le bord

inférieur de l'ouverture servant d'horizon. En faisant

tourner le disque, le soleil artillciel se couche et on

observe des images récurrentes vertes de caractère

variable suivant la durée pendant laquelle l'œil a été

exposé au soleil brillant. Si l'on ne regarde le soleil

que juste au moment qui précède la disparition com-

plète, l'image récurrente représente simplement le petit

segment auquel elle est due. C'est ce dernier phéno-

mène qui constitue probablement le rayon vert.

SOCIÉTK ANGI.AISK DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

Section d'Ecosse

Séante du 'l'i Novembre l'.)14

M. C. H. Desch : 1-a corrosion des alliages non fer-

reux. L'auteur a a(loi)té pour l'élude de la corrosion la

méthode de Whyle, après l'avoir perfectionnée. Elle

consiste à faire passer un courant entre une petite

cathode de platine et une anode de l'alliage à étudier

plongées toutes deux dans un électrolyte (solution de
Na Cl à 5 "/„). Des expériences sur la corrosion de lai-

tons de diverses compositions ont conduit aux résultais

suivants : 1" La corrosion des laitons a lieu par dézin-

cilication. Cu et Zn sont enlevés à l'clal dissous, mais
le rapport de Zn à Cu dans la solution et le précipité

floculenl est bien plus grand que dans l'alliage. 2° Les

alliages fi sont bien plus rapidement attaqués que les

alliages k, et l'allaque préférentielle du Zn esl plus mar-
quée chez les premiers. 3° Dans les alliages contenant

à la fois les constituants y. et ,3, le dernier est presque
complètement corrodé avant que le premier soit atta-

qué. 4° Au-dessous delà surface corrodée, on trouve une
couche métallique contenant beaucoup moins deZn que
l'alliage original et ayant une texture spongieuse. Dans
le cas des alliages ;3, cette couche peut contenir jusqu'à

99,0% tle Cu. Elle est nettement définie en profondeur,
c'est-à-dire ne présente pas de transition avec l'alliage

non attaqué. 5° La couche spongieuse s'oxyde facile- .|

ment sous l'influence de l'oxygène atmosphérique ou f
dissous. La couche d'oxyde cuivreux qu'on observe sou-

vent sur la surface corrodée dos tubes en laiton est sans

doute d'origine secondaire, le processus originel ayant
été la dézincilication. 6° L'enlèvement du Zn a lieu

d'abord suivant les bords des grains cristallins, et dans
les laitons v, qui présentent des màcles, le long des

plans de màcle. 'j° La présence du fer en solution solide

accélère la corrosion, tandis que celle d'élain l'arrête

au bout d'un certain temps, par suite de la formation

d'une couche adhérente de sels basiques d'étain. Le
plomb ne retarde la corrosion qu'à partir d'une teneur

de 2''/o. 8° Le processus de corrosion par l'eau de mer et

les eaux naturelles est essenliellemenl le même que

celui de la corrosion stimulée par l'électrolyse, comme
le montre la comparaison des spécimens ayant subi les

deux espèces de corrosion. L'auteur a appliqué la même
méthode à l'étude de la corrosion du bronze à canon.

Ici il n'y a pas de processus similaire à la dézincilica-

tion, mais formation d'une couche de sels basiques, dé-

tachable ou cohérente suivant les conditions des essais,

et qui dans le second cas arrête la corrosion au bout

d'un certain temps.

Séance du 23 Février 191.'')

M. T. H. p. Heriot : l'emploi des mélasses comme
source d'alcool pour la production de l'énergie. Par

suitede l'épuisement progressif des gisements de pétrole,

on doit prévoir, dans nn avenir assez i)roche, l'emploi

de l'alcool dans les moteurs à combustion interne et

une fabrication intensive de ce produit. Les principales

matières premières pour la production de l'alcool sont

l'amidon, la cellulose et le sucre. Les mélasses de

sucrerie présentent ce grand avantage qu'il suUit de les

diluer pour les amener à fermenter; aussi la fabrica-

tion de l'alcool aux dépens des mélasses est-elle déjà

une vieille industrie; mais elle est susceptible de

prendre un imnlense développement. En effet, on pour-

rait travailler i.5oo.ooo tonnes de mélasses de canne et

1 .5IJ0.000 tonnes de mélasses de betteraves, susceptibles

de fournir ensemble ^iS.ooo tonnes d'alcool absolu,

tandis qu'aujourd'hui on produite peine le i
/'J

de cette

qiuintitc. Le prix de revient de l'alcool de mélasse.

I'al)rii|ué dans une usine adjacente à une sucrerie, sérail

inférieur à celui de l'alcool préparc par d'autres pro-

cédés, et il sérail encore notablement abaissé en récupé-

rant la potasse et l'azote des mélasses et en les vendant

comme engrais.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

A. A. VV. Hubrecht. — Le 21 mars dernier est

mort le naturaliste liollandais Huljrecbt, né à Kotter-
dam en iS.jii. Après avoir été quelque temps, à Utiechl,
l'élève du zoologiste Hartiiiff, auquel il devait succéder,
et du physiologiste Donders, dont il de\ait devenir le

collègue et le gendre, il passa à l'Université de Leyde,
oii il suivit les leçons du professeur Selenka, qui
exerça sur le développement de ses idées une iniluence
considérable. îl le suivit à Erlangen quand, en 1874. ee

maître et ami fut appelé à l'Université de celle ville.

Sa thèse de doctoral (187(1) ^^^ "'^^ élude sur l'anato-

mie, l'hislologie et l'histoire du développemenl de quel-
ques Némerliens, dont il rassembla les matériaux à la

Station zoologique de Naples. De 1874 à 1882, il exerça
les fonctions de Conservateur de la section des Poissons
au Musée d'Histoire naturelle de Leyde, fonctions qui
l'orientèrent vers l'étude des 'Vertébrés. Son premier
travail, dans ce domaine, fut une « Contribution à la

connaissance du crâne des Iloloccphales », écrite à Hei-
delberg dans le laboratoire de Gegenbaur (187G).

Mais, comme Selenka, il resta un certain temps lidèle

encore à l'étude des Invertébrés; il publia encore divers
documents sur les Némerliens, à l'occasion d'un séjour
à Naples, à propos aussi de matériaux qu'on lui confia
des expéditions du Clmllenger et de la Sihiiga; et un
peu plus tard, un mémoire sur le ''nineomenirt, qu'avaient
procuré les dragages du H'iltem Barents.

Il fut nommé en 1882 professeur de Zoologie à l'Uni-

versité d'Ulrecht. Le progrès des idées évolutionnisles
venait de déterminer, pendant la période qui s'était

écoulée de 1870 à 1880, une floraison de recherches sur
l'anatomie comparée des 'Vertébrés et sur la pliylogénie
des Invertébrés. Elles conduisirent tout naturellement,
dans la suite, à des études embryogéniques, et l'appa-
rition (i88o-8i)du Treatise on coniparatwe Embryology
de Balfour marque le début d'tine ère nouvelle, où les

naturalistes cherchèrent dans l'embryogénie la solution
des problèmes phylogéniques. Hubreclil suivit le cou-
rant : après un mémoire sur le développement du
Ijneus (i88j), il s'appliqua de plus en plus à l'ctudedes

HKVUU GÉNÉRALE L>£S SCIBNCHS

premiers stades de l'embryogénie des Verlébrés el à

leur placenlation : il devait y faire de grandes décou-

vertes, grâce à la largeur de ses vues et à son horreur

de tout dogmatisme.
En i88y, comiueuce la série de ses publications sur

l'embryogénie des 'Vertébrrs : c'est d'abord le Hérisson,

puis la Musaraigne (i8by), puis le y'«/.s(((.s... qu'il choisit

comme sujets. Tous des In^ectivores, ou deslormes voi-

sines des Insectivores, parce qu'il croit, avec Huxley,
que ce groupe a le mieux conservé les caractères ar-

chaïques des Placentaires, tout en comprenant, à côté

de formes très évoluées, des types qui annoncent les

Rongeurs, les Lémuriens, les Carnivores.

Une grande dillicullé résultait de la rareté des maté-
riaux. Une propagande active par les journaux lui four-

nil, en Hollande, des centaines d'utérus de Hérissons,

de Taupes et de Musaraignes; un voyage de Hubrecht à

,Iava (i8gol et ses relations étendues tirent, pendant des

années, alUuer à Utrecht des centaines d'embryons de
fiipinu, de N]cticel'its, de Tursitis... Ce matériel lui ser-

vit et servit à beaucoup d'autres qui travaillèrent dans
son laboratoire; la quintessence des découvertes se lit

dans les publications de Hubrecht : Dit- Phyingenese

des Amnions und die Bedeiitang des Tiuplwldastes

(189.^)), Die Keimhlase von Tarsius (189G), Early Onloge-
netic Phenomena in Mammals and tlieir Bearing on our
Inteij.ielation ofllie Phrlogeny of tlie Vertébrales 'iCfoS).

L'auteur avait conquis depuis longtemps une grande
renomiiice parmi les naturalistes; son autorité était

grande aussi dans le monde universitaire et dans le

monde administratif hollandais : il la devait autant à

la rectitude de ses procédés qu'à sa réputation scienti-

fique.

'Victor 'Willem,

Professeur de Zoologie u l'Université de GanrI,

§ 2. — Physique

La fusion du carbone. — La fusion du carbone
dans l'arc électrique a été observée pour la première
fois par Lummer il y a quelques années. En faisant

passer un courant de 3o ampères dans une lampe à arc
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à charbon positif horizontal sons une pression d'environ
une demi-atmosphère, cet auteur a vu toute la surface
du cratère positif prendre l'état liquide ; dans la couclie
supcrticielle liquide, mais non coulante, nageaient des
« perles » plus claires, comme si le liquide était en
ébuUition '.

Cotte observation a été mise en doute par plusieurs
savants qui partageaient l'idée de Crookes que la fusion
du carbone ne serait réalisable qu'à des pressions très

élevées, et qui objectaient aussi que la formation des
gouttelettes de carbone ne se produit pas.
A propos de ces objections, M. G. Oeslerlield - a fait

remarquer à !a dernière séance de la Société suisse de
Chimie que l'hypothèse de Crookes n'est basée sur
aucun fait expérimental. Le phénomène observé par
Lummer serait biendilïicile à interpréter autrement que
par la fusion. L'acccJrd avec la règle des phases est

olitenu en admettant que la pression au point triple est

inférieure à 0,2 atmosphère (probablement voisine
de 0,1) et que la pression critique est peu supérieure à

2 atmosphères. La tension de vapeur du carbone au
point de fusion étant relativement considérable, dans
les conditions de l'arc électrique seule une couche
extrêmement mince est portée à cette température et

alors la quantité de liquide est Irop faible pour s'agglo-

mérer en gouttes.

Pour fondre de plus grandes quantités de carbone,
M. Oesterhcld a opéré dans une atmosphère d'azote sous
une pression réduite, en se servant d un chauffage à ré-

sistance qui permet de portera sa température de fusion
un petit bloc de carbone. Comme il est toutefois impos-
sible de réaliser la tension de saturation des vapeurs
du carbone, il faut localiser celles qui se produisent à

la surface du solide en éliminant toutes les causes de
ventilation et en créant un coussinet de vapeur dense
autour du bloc. Le chauffage exige de fortes dépenses
il'énergie qui traverse à coups rapides le bloc. Dans ces

conditions, la température de fusion, qui est voisine
de ^ooo" abs., s'établit avant que la vapeur se répartisse
uniformément dans l'espace du four.

L'auteur a présenté plusievirs petits morceaux de car-
Ixjne qu'il a traités de cette manière et qui portent tous
les caractères de corps ayant s>ibi une fusion partielle.

11 montre également au projecteur divers aspects du
cratère liquide agrandi /40 fois et réalisé par l'arc élec-

trique à des pressions variant de 0,06 à i atmosphère.

§ 3. — Industrie chimique

l^es répercussions de la guerre de 1914
sur l'industrie du sucre. — La guerre de 11)].', a
eu sur la grande industrie du sucre des répercussions
niulliples, que M. Georges Dureau, directeur du Journal
des Faliricants île sacre, a fait ressortir dans un récent
article du lluUelin de la Société d'encouragement jiuiir

Vlnduslrie nationale'-'.

En raison de la mobilisation, survenue peu de temps
avant l'époque habituelle de la mise en œuvre de la ré-

colle betteravier-, de graves difficultés ont surgi pour
l'arrachage et le transport des betteraves aux fabriques
et pour le fonctionnement même des usines, (iràce aux
actives démarches du Syndicat des Fabricants de sucre,

les dillicultcs relatives à la main-d'œuvre, aux trans-
ports de charbons, etc.., ont pu être surmontées dans
des conditions relativement satisfaisantes. La fabrica-

tion, néanmoins, a débuté beaucoup plus tard que
d'ordinaire; le travail des usines a été très lent; les

quantités de betteraves traitées par 2^ h. ont souvent
été inférieures de moitié à la normale. Les fabricants
ont paru éprouver des difficultés pour récoulemcnt de
leurs pulpes, de leurs mélasses. En raison de la lenteur

1 '). l.uMMF.ii : Vei'lliissi^iiii'j i\ev Kohle und Herslellung
dcr S->nnpnlenjperatur. p. 71. Bi-;iuiiscli\veig, jy'4.

•1. Arch. fies Se. phys. et nat., t. .XX.Xl.Y, 11° 4, p. 377.
i. T. CX.ML n" 2, p. 290 et suiv. ; mars-avril 1915.

du travail, les frais de fabrication par tonne de bette-
rave se sont accrus dans de fortes proportions. La
fabrication a été aussi rendue plus coûteuse par le fait

de sa prolongation inusitée et du renchérissement des
objets de consommation.
A la date du 7 février, le Syndicat des Fabricants de

sucre a dressé une liste des fabriques de sucre actives ou
ayant été en marche pendant cette campagne. Le nom-
bre de ces fabriques s'élève à ôy, tandis qu'il avait été

de 206 pendant la campagne précédente. En voici la

répartition par départements pour les deux campagnes :
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sensible l'ii Kiance, comme le iiionlrciit les chiffres sui-

vants :

Sucre blum- n" ^i ' KullincN en |)uiiis -

Juin iyi4 fr. 154,23 l'r. 60/(2

Juillel » 'M,bi 65,oo

Août » 36,98 70, a3

Septembre » 4',y" 74,^0

Oelobie » 52,^5 87,625

Novembre >. 52,oij (j3,oo

Dccembre » 45,7ij 89,80

.laiivier 1916 49,52 90,88
Kcvrier " 55,29 91,64

Kl rien ne fail prévoir une diminution prochaine ilc

ces prix.

En ce qui concerne la campagne lyia-icjiG, il faut

s'attendre en France, d'après les renseignements actuels,

à une réduction de 20 à 25",,, dans les emblavemenls de
betterave à sucre, ceci à cause des dilllcultés de la

main-d'œuvre. La question de l'approvisionnement des

graines de betterave-' parait résolue : La Hussie pourra
fournir à la France le com|)lément de graines dont elle

aura besoin. Mais les fabricants de sucre français fe-

raient sagement d'étudier et de résoudre le problème de

la |)roduction de la graine de betterave riche en sucre

en France, car il serait dangereux et humiliant pour eux
de rester à cet égard sous la tutelle de l'Allemagne.

L'industrie sucricre fran(;aise, conclut M. Oureau, se

ressentira sans doute pendant longtemps des consé-
quences de la guerre de 191 4. Indépendamment des in-

demnités auxquelles elle aura droit pour les dommages
occasionnés par les troupes alleiuandes et le préjudice

causé par l'occupation, celle industrie sera fondée à re-

vendiquer un traitement de faveur sur les marchés où
elle expédie ses produits en concurrence avec ceux de
l'.\llemagne et de r.\utriclie-Hongrie. Mais pour cela il

faudra que la France recouvre d'abord son entière

liberté d'action eu matière de commerce sucrier, ce qui
n'est point le cas sous le régime de la Convention de
Bruxelles.

L'utilisation de la farine de riz d:ins la
fabrication du pain. — Depuis un siècle, la pro-
duction du blé en F'rance a presque triplé; mais, par
suite de l'augmentation de la population et aussi de la

consommation du pain par personne, elle reste encore
insutlisante, et chaque année la France doit acheter au
dehors, principalement à la Russie et aux Etals-Unis,
de 5 à 10 millions d'hectolitres de froment, valant de
100 à 200 millions de francs. Cette année, par suite de
la rareté de la main-d'œuvre, les semailles ont été

moins abondanlesquedecoutunie, et les achats à faireà
l'étranger dépasseront sans doute 4oo millions de francs.

Ne serait-il pas possible de remplacer une partie du
blé nécessaire à la fabrication du pain par un autre
farineux cultivé dans nos colonies et de réserver ainsi

à nos possessions ces centaines de millions qui servi-

raient à leur prospérité et nous reviendraient d'ailleurs

en échange des matières ouvrées qu'elles demandent à
la Métropole? Telle est la (|uestion que s'est posée
M. E. Maurel', professeur à la Faculté de Médecine de
Toulouse, et à laquelle il répond très nettenient par
l'allirmalive, en préconisant l'utilisation d'une certaine
proportion (ao "/„) de farine de riz dans la falirication
du pain, le riz nécessaire pouvant être fourni |>ar plu-
sieurs de nos colonies, en particulier l'Indochine.
Au point de vue de l'hygiène, cette substitution par-

tielle ne présente-t-elle aucun inconvénient, et en par
ticulier ne modiûera-telle pas la valeur nutritive du
pain? L'usage du riz, même comme constituant la par-
lie dominante de l'alimentation, est si ancien et si

répandu que nous pouvons déjà être rassurés sur ses

1. Non cnmpi-is l'impût de 2ô fi- par 100 liilogs.

2. V cmpris l'impAt de 2.ï fr., mais non compris la taxe de
rafljnagp de 2 fr. par 100 kilogs.

3. Voii- la Hei-ue du 15 ianvier 1915, p. 3.

4. Bull, de i'Acad.de Médicine, t. LXXIII, n'17, p. 511-525;
27 avril 1915.

inconvénients possibles. L'analyse chimique, d'autre

part, montre que, si les matières azotées du riz sont
toujours uti peu inférieures à celles du fronu-nl, ses

hydrates de carbone rem[)orleiil, aucoiitraire, sur ceux
de ce dernier, et la compcusalion s'établit si bien que
le nombre des calories reste sensiblement le nicuie. La
substitution ne |>ortanl d'ailleurs (|ue sur i/5, on [>eul

considérer la valeur nutritive du pain fail avec ce

mélange comme égale à ciUle du pain de froment pur.
Mais rinlroduclion de la farine de riz est-elle possi-

ble au point de vue pratique et ne modiliera-t-elîe pas
d'une manière sensible l'aspect et le goût de notre pain
habituel? M. Maurel, (|ui étudie la question depuis liien-

tnl 20 ans, avait fait préparer dés 1898, par son boulan-
ger, du pain contenant 6 "/., de farine de riz, ayant
même aspect et même goùl que le pain ordinaire, et il

en a consommé exclusivement pendant 8 ans. Depuis
quehjues mois, il a fait manutentionner, à la boulange-
rie du Bureau de Bienfaisance de Toulouse, du pain avec
20 "/,, de farine de riz. Les essais ont été faits sur des
((uantités de 5 à 10 kilogs du mélange et la pâle a été

mise en pàtons d'une livre ou d'un kilog. Le pain obtenu
est un peu moins levé que le pain de froment, mais il

l'est assez et d'une manière plus régulière; il se rappro-
che comme aspect de la madeleine. M. Maurel a fail

goûter de ce pain à un grand nombre de personnes :

fonctionnaires, médecins, hommes politiques, notabili-

tés de Toulouse. Ue l'avis général, il est aussi bon ()ue

le pain de froment.
La substitution proposée aurait un certain avantage

au point de vue du prix. La farine de riz esl, en ell'et,

sensiblement moins chère que celle de froment : la dill'é-

rence esl d'environ 1 5 francs par 100 kilogs en laveur
du riz. Elle se traduirait par une économie de 3 centi-

mes sur le prix du kilogramme de pain, ce qui ne per-
mettrait sans doute pas de diminuer ce prix pour la

vente au détail, mais permettrait toutefois aux grandes
eoUeclivilés : armée, hôpitaux, prisons, bureaux de bien-
faisance, etc.., de réaliser des économies appréciables.
Etant donnée l'insullisance très inarquée de la pro-

chaine récolte en froment, les riz coloniaux pourront-ils
suppléer au moins dans une assez grande proportion
ce déticit? D'une déclaration faite par le Gouverneur
à la session plénière du Conseil du Gouvernement du
1 1 décembre dernier, il résulte que la Cochinchine sera
en mesure d'expédier en igi5 un million de tonnes de
riz à la Métropole. G est là un supplément, sinon entiè-
rement sutlisant, du moins d'une réelle importance et

qui pourra être augmenté par la suite.

Toutes ces raisons plaident en faveur de l'introduction
actuelle de la farine de riz dans la manutention de
notre pain. Une seule s'y oppose, d'ordre administratif.
Le mélange de la farine de riz à celle de froment a été
considéré comme une fraude au point de vue commer-
cial, et cela à juste titre, puisque la farine de riz esl
moins chère que celle de froment. Ce mélange tombe
donc sous le coup de la loi sur les fraudes alimentaires.
Mais il serait facile au Gouvernement de faire tomber
cet obstacle, en autorisant le mélange dans la proportion
qu'il jugerait convenable Pour éviter que la proportion
de mélange accordée par l'Etat fût dépassée, il faudrait
que le mélange fût fait avant d'arriver chez le boulan-
ger; il voyagerait sous le nom de farine de froment
rizee à 20 "/o; dans ces conditions, la proportion serait
facile à vérilier par l'analyse chimique et microscopique.
A l'appui de la proposition de M. .Maurel, M. Armand

Gautier a fait remarquer que, d'après les éludes de la

Commission de revision de l'alimentation des troupes,
au Ministère de la Guerre, qui ont porté sur les pains
de guerre de tous les pays, il a été reconnu que le pain
de guerre japonais est le meilleur. Or ce pain contient,
avec un peu de sucre, 10 à 1 2 "/o de farine de riz. Comme
ce pain esl inattaquable aux insectes et garde sa coiues-
libilité et son lion goût presque indéliiiimenl. il a été
fabriqué par l'Intendance française pour le temps de
guerre. Il n'est pas douteux qu'il ne soit accepté aussi
très facilement par la population civile.
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§ 4. — Biologie

Le nomadisme est-il liéreditaire? — Certai-

nes personnes se plaisent à rester toujours cliez elles, et

l'idée même de voyager leur répugne; à l'opposé sont

les vagabonds et les bohémiens nomades; encore plus

loin, on rencontre ceux qui, capables d'un travail con-

tinu et lixe, éprouvent périodiquement, sous l'empire

d'une sorte de folie, le besoin de fuir leur domicile.

Le nomadisme — c'est sous ce terme qu'on peut grou-

per les manifestations variées de cet état mental — a

été étudié par les psychiatres, qui ont vu dans les divers

désordres périodiques avec lesquels il est souvent asso-

cié les causes des formes dilîérentes qu'il prend. Ils ont

distingué des « fugues » démentes, mélancoliques, épi-

leptiques, hystériques, etc. M. C. B. Davenport, de la

Station d'Evolution expérimentale de l'Institution Car-

negie à Washington, a repris l'étude de ce problème' et

s'est posé en particulier cette question : Les symptômes
similaires qui sont associés à des états mentaux si dif-

férents sont-ils entièrement indépendants ouressortent-

ils à une cause commune?
La tendance à voyager appartient, au moins à uncer-

taiti degré, à tous les animaux locomoteurs. Cette ten-

dance est un instinct fondamental chez l'homme,
comme le montrent quatre ordres de faits : i" les singes

anthropoïdes (qui représentent la souche ancestrale de

l'homme) sont nomades; i" les peuples primitifs (Fué-

giens, Australiens, Boschimans, Hottentotsi sont noma-
des, et ce caractère est très répandu parmi d'autres tri-

bus moins primitives; 3° la tendance à se déplacer est

presque universelle chez le jeune enfant qvii vient d'ap-

prendre à marcher; 4' à l'adolescence, cet instinct rede-

vient aigu(associé sans doute aux impulsions sexuelles).

Pour jeter quelque lumière sur ce problème, M. Da-
venport a anal3'sé et classé, suivant la nature des ma-
riages, l'histoire d'une centaine de familles, recueillie à

VEii^enics Heciird Office (Tableau I).

TABLE.ir I. — Distribution du nomadisme (Ni

chez les descend luts de divers mariages
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LE TIR INDIRECT EN 1915

L'une des surprises de la guerre actuelle est

certainement le grand développement qu'a pris le

tir indirect, léservé d'ordinaire aux opérations

de siège, et lesdillicultés particulières qu'a pré-

sentées son exécution. Kt d'abord qu'est-ce exac-

tement que le tir indirect ou tir courbe ?

C^'est celui (jue l'on exécute lorstiue l'on cherche

à obtenir un angle de chute assez grand pour

atteindre un objectif dissimulé aux vues der-

rière une masse couvrante interposée ou parfois,

comme il arrive actuellement, par un obstacle

superposé.

Dans le premici' cas, le tir est dit plongeant,

parce qu'il nécessite un angle de chute relative-

ment élevé, entre 20° et 30°, pour la distance à

parcourir: or, pour une distance donnée du but,

on ne peut obtenir un angle de chute croissant

qu'à la condition d'augmenter l'angle de tir, ce

qui exige une diminution delà vitesse initiale et

par suite de la charge de poudre. Connaissant

donc la position de l'objectif et les bouches à feu

dont on dispose, on recherche la position la plus

avantageuse pour l'emplacement de la batterie

que l'on veut employer, et la charge réduite qui

doit donner la vitesse initiale correspondant à

l'angle de tir adopté.

Cette charge est d'ordinaire moindre que la

charge du tir de plein fouet, ou tir tendu : avec

les pièces de siège proprement dites, on fait

varier à volonté cette charge à la demande des

données, distance du but et angle de tir; avec

les pièces de campagne, on ne dispose d'ordinaire

que de deux on trois charges préparées d'avance,

ce qui restreint le champ dans lequel on fait

varier les autres éléments. Parfois même, on fait

usage de la charge maximum en s'établissant

assez loin du but, mais l'observation directe des

coups devient difficile et le tir perd de sa jus-

tesse. Au reste, l'emplacement des batteries est

souvent imposépar les formes du terrain et d'au-

tres considérations en dehors des éléments balis-

tiques, telles que la facilité d'approvisionnement

ou d'armement, la nécessité de se soustraire au

tir de l'ennemi, etc.

Le tir indirect devient du tir vertical lorsque

le but à battre n'offre qu'une surface à peu près

horizontale et peu étendue en profondeur, telle

une batterie enterrée : il y a lieu, dans ce cas,

d'employer des angles de chute considérables,

d'oii le nom de tir vertical.

Autrefois, ce tir s'exécutait le plus souvent sous

l'angle de 45"; aujourd'hui, les canons et mor-
tiers rayés sont assez précis pour que l'on puisse

procéder au réglage du tir par des variations

d'angle comme dans le tir ordinaire.

i/angle de .55°, intermédiaire entre celui rie

''(5°, qui assure sensiblement le maximum de por-

tée, et celui de 60", qui correspond au maximum
d'angle de chute praticpiement réalisable, est

employé avantageusement dans la plupart des

cas. L'expérience montre qu'au delà fie 00" le tir

ne conserve pas une justesse suffisante et que
les projectiles ne tombent plus régulièrement la

pointe en avant, ce qui en diminue les effets.

L'angle de .30°, au contraire, procure une jus-

tesse de tir plus grantle que les angles su[)é-

lieurs, mais l'angle de chute est alors parfois

trop aigu.

*
* *

Dans quelles circonstances de guerre recourt-

on d'ordinaire à ces genres de tir indirect?

C'est, avons-nous dit, le tir plongeant que l'on

emploie pour combattre des pièces situées der-

rière un épaulement, pour atteindre l'alversaire

au delà d'un remblai ou dans un ra\in, pour en-

voyer des coups dans une tranchée, pour enfiler

des faces d'ouvrages de fortification passagère ou

permanente, tandis que le tir vertical sera dirigé

contre des buts horizontaux, tels que voûtes, ma-
gasins à poudre, voies ferrées abritées par des

épaulements, ou batteries terrassées. Il servira

encore pour renverser des murs de soutènement :

ainsi un obus à mélinite, après avoir pénétré

assez profondément dans le massif en terre d'un

rempart, venant éclater dans le voisinage immé-
diat de la face extérieure, en amènera la chute

dans le fossé sur une largeur plus ou moins
grande, agissant ainsi à l'instar d'un fourneau

(le mine.

Dans la défense des côtes, ce tir a surtout pour
objet la perforation des ponts blindés, afin d'at-

teindre les bâtiments dans leurs œuvres vitales,

machines, chaudières, soutes à munitions; mais

on a plus souvent recours au tir direct, soit pour
traverser les ceintures des bâtiments au-dessous

de la flottaison, soit pour atteindre les super-

structures.

On voit que le tir indirect convient surtout à

la guerre de siège : comment se fait-il qu'on y
ait si souvent recours à l'heure cju'il est?

C'est que la guerre actuelle est plutôt une
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immense guerre de siège, que sur tout le front

de la lutte se manifestent des séries d'attaques

analogues à celles du siège de Sébastopol ou

plus récemment de Port-Arthur, et que, dansées

opérations, les batteries adverses sont souvent

dissimulées.

Pendant les premières semaines des hostilités

actuelles, les batteries de tous calibres, profitant

de leurs grandes portées, pouvaient se dissimuler

derrière des obstacles naturels, tels que bois ou

hauteurs, et de là, en faisant du tir indirect par-

dessus la crête des arbres ou des collines, ou

encore en s'enterrant dans des batteries analo-

gues aux batteries de siège et tirant par-dessus

le parapet protecteur, contre-battre l'ennemi ou

atteindre des objectifs repérés sur la carte. Mais

l'emploi des avions vint bientôt rendre ce mode
de dissimulation insufQsant et l'on dut recourir

à des procédés spéciaux pour soustraire les bat-

teries aux vues d'observateurs en survolant les

emplacements. Ce fut ainsi que l'on établit des

pièces dans des carrières, comme dans les posi-

tions allemandes de l'Aisne, ou encore qu'on

les dissimula aux vues à l'aide de toitures recou-

vertes de chaumes ou de branchages, en évitant

d'ailleurs de faire feu lorsqu'un observateur

aérien était signalé. Ce fut également cette con-

sidération qui amena la multiplicité des tirs de

nuit.

*
# *

Le problème purement balistique du tir indi-

rect fut donc compliqué de la résolution préala-

ble d'un autre problème, celui de la recherche

de la position d'un but à battre absolument sous-

trait aux vues. Cette recherche est principale-

ment entreprise à l'aide des phénomènes acous-

tiques.

On n'ignore pas, en effet, que le son parcourt

environ 340 mètres par seconde, de telle soite

que, si l'on entend le bruit d'un coup de canon

5 secondes, par exemple, après la mise de feu, on

peut en déduire que la pièce se trouve à 1.700 mr-

tres de l'observateur.

Si un deuxième observateurB se trouve en un

point suffisamment distant du premier A, et

entend la détonation après un intervalle de six

secondes par exemple, on en conclura que la

pièce se trouve à rintersection de deux cercles

ayant leurs centres A et B en la position de cha-

cun des observateurs, et pour rayons respectifs

1.700 mètres et 2.040 mètres.

Cela suppose que l'instant du départ du coup

est observé. S'il n'a pu en être ainsi, on pourra

toutefois noter que la pièce se trouve sur une

hyperbole ayant pour foyers les positions des

deux observateurs et pour grand axe 340 mètres,

correspondant à la différence de temps que la

détonation a mis à atteindre les deux emplace-

ments.

Si maintenant aux deux observateurs en a été

adjoint un troisième C, percevant le même bruit

au bout de 8 secondes, nous aurons à envisager

trois hyperboles, l'une de foyers A et B déjà in-

diquée, la seconde de foyers A et C et d'axe

1.020 mètres, la troisième de foyers B et C et d'axe

(iSO mètres, et ces trois hyperboles se rencontre-

ront au point cherché.

Telle est la solution théorique, très aisément

réalisable dans un tir d'étude, où les observa-

teurs aux aguets enregistrent une détonation

attendue d'avance et sans confusion possible

avec une autre. Dans la pratique, ces trois obser-

vateurs disposeront d'appareils enregistreurs

qui noteront l'heure où le bruit de la détonation

leur est parvenu et dont les indications serviront

à l'établissement des courbes précédemment
signalées.

Malheureusement, cette solution du problème

est contrariée parle fait que les appareils enre-

gistreurs sont actionnés par tous les bruits qui

se manifestent dans leur voisinage avec une suffi-

sante intensité, et que l'on ne peut distinguer

dans les points qu'ils ont inscrits quels sont

ceux qui, sur chacun d'eux, correspondent à la

même détonation. Ce n'est que par des procédés

compliqués que l'on peut espérer arriver à

assurer cette concordance d'observations. En

fait, le résultat n'est pas encore atteint, et le

succès paraît bien improbable.

Il y a du reste une autre dilTiculté à résoudre

et qui se manifeste même dans le cas où l'on n'a

à observer qu'une détonation isolée : c'est que

le tir d'un projectile ne donne pas, en général,

naissance à un seul phénomène sonore, celui du

coup de canon, mais aussi à l'émission d'une

autre onde, dite onde de Mach, de telle sorte

que d'ordinaire chacun des microphones dont

nous avons indiqué l'emploi enregistrera deux

bruits et non un seul. i

Qu'est-ce donc que cette onde de JMach? ^

Lorsqu'un projectile se meut dans l'air avec

une vitesse supérieure à celle du son, un obser-

vateur placé dans le voisinage perçoit le phéno-

mène suivant: au moment où le projectile passe

à proximité de sa position, il entend un bruit

très sec, intense, d'une durée inappréciable, qui

semble émaner du projectile lui-même. Ce bruit

est suivi d'un silence absolu; quelques instants

après, survient un autre bruit, sourd, d'une durée I
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appréciable et qui semble arriver de la balleric.

Ce second bruit provient de la déflajîratioii de la

(charge : il se propage avec la vitesse moyenne

(îonslantc de 3'»0 mètres ; si l'on a [)u observer la

lumière du coup de canon, on peut même
déduire tie l'intervalle de lemps enire ces deux

phénomènes la distance de l'obsorviiteur à la

bouche de la pièce. C'est à ce mode d'évaluation

que nous avons fait allusion plus haut.

Pour le premier bruit perçu, voici l'explica-

tion qu'en donne le Professeur Mach, de Prague,

explication universellement admise aujourd'hui.

Le projectile, animé d'une vitesse supérieure

à 340 mètres, comprime l'air qui le précède : l'onde

ainsi engendrée est une seule onde de détona-

tion. Celte onde est slationnaire, sans variation

périodique de condensation pour un observateur

marchant avec la vitesse de l'onde. Lorsqu'elle

passe par l'oreille, on entend une seule fois le

bruit sec correspondant. De petites variations

du mouvement de l'air autour du projectile, pro-

duites par la rotation de celui-ci ou par des irré-

gularités accidentelles, peuvent occasionner cer-

tains sifflements, mais on ne sautait confondre

ces derniers avec le bruit sec très intense pro-

duit par l'onde stationnaire dont nous venons de

parler. Cette onde est la même que celle que l'on

recevrait si le projectile était fixe et l'air en

mouvement en sens contraire avec une vitesse

égale à celle du projectile.

Il résulte de ce qui précède que l'observateur

qui aurait distingué la lumière du coup de canon

et ignorerait l'existence de cette onde, prendrait

ce bruit pour celui de la détonation et en dédui-

rait une dislance bien inférieure à la distance

réelle, ou, si la distance lui était connue, en

conclurait que l'onde sonore émise par la dite

détonation se propage avec une vitesse supé-

rieure à 340 mètres, idée émise au début de l'obser-

vation de tels phénomènes.

De même, si, au lieu d'observer la lueur du
coup de canon, on fait usage d'appareils acous-

tiques comme il a été dit plus haut, on s'expose

à ce que les dits appareils enregistrent les deux
bruits : celui de l'onde de Mach et celui de la

détonation; il en résulte une confusion dans les

lectures et p;ir suite des appréciations errfinées

sur la j)nsilion de l'objectif à atteindre. Heureu-

sement, toutefois, que cette dilliculté ne se mani-

feste que si, dans le voisitiage des appareils, la

vitesse du projectile est encore supérieure a

celle du son.
(

*

On peut encore utiliser, dans ces recherches,

les propiiétés balistiques du projectile. Si l'on

connaît par exemple la nature de ce dernier,

c'est-à-dire son poids, ses dimensions, ce que
l'on appelle d'après cela son coedicient balisti-

que, et si l'on peut observer son angle de ciuite

ou tel autre élément de sa trajectoire, on peut,

parle calcul, remonter à ses éléments initiaux, y
compris la position du canon qui l'a lancé. Mais

ces méthodes sont d'ordre trop technique pour

être exposées ici. Contentons-nous d'avoir mon-
tré les difficultés d'ordre imprévu qui s'opposent

à la conduite facile du, tir indirect contre un

adversaire de situation inconnue, alors que d'or-

dinaire cette situation était nettement détermi-

née et que seuls les calculs techniques étaient à

résoudre, ce qui se faisait aisément à l'aide de

tables de tirs pratiques préalablement préparées.

A remarquer que- les mêmes obstacles se pré-

sentent dans certaines opérations navales, telles

que l'attaque des Dardanelles.

Du reste, à la mer, on a déjà cherché, à plu-

sieurs reprises, à se rendre compte, à l'aide de

microphones, de l'approche d'obstacles ou de

navires dissimulés par la brume, ou encore spé-

cialement de sous-marins : mais ces observations

n'ont donné que des indications illusoires et

parfois même mensongères, et par cela même plus

dangereuses qu'utiles.

En l'état, le repérage de l'adversaire caché,

par l'enregistrement de signaux acoustiques,

semble sur terre comme sur mer voué à l'insuc-

cès, à moins de cas tout à fait spéciaux.

E. Vallier,

Correspondant de l'Institut.
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L'ÉLECTRICITÉ ET LES MINES SOUS-MARINES

L'application de l'électricité aux mines sous-

marines fixes en a provoqué le développement

rapide. M. Antoulaïefî, professeur à l'Ecole Mili-

taire électrotechnique de Pétrograd, vient de

publier dans la revue ElectriUhestvo (« Electri-

cité ») une étude très documentée sur ce sujet.

Cette question présentant actuellement un grand

intérêt, nous avons résumé à l'intention du pu-

blic français les parties principales de cette

étude.

Nous abrégerons la description des mines

fixes, en renvoyant le lecteur à l'article intéres-

sant de M. HouUevigue sur « Les mines sous-

marines fixes- », où l'on trouvera la description

d'un assez grand nombre de variétés de ces

engins.

Les mines sous-marines sont de deux types :

1" les mines automobiles ou torpilles (White-

head, Lea, etc.)
;

2° les mines fixes ^ (ancrées).

La première catégorie est plus ou moins con-

nue de toulle monde. Dans leurfonctionnement,

l'électricité ne joue jusqu'à présent aucun rôle.

Nous ne nous y arrêterons donc pas.

Par contre, les mines fixes ou, comme on les

appelle ordinairement, les mines de barrage ont

leçu une grande impulsion flans leur développe-

ment à partir du moment où l'électricité fut ap-

pliquée à l'explosion.

Les premières expériences furent faites en

Russie en 1822, mais c'est seulement en 18.'52, en

Amérique, quele colonel Coït obtint des résultats

satisfaisants.

Aux diverses catégories de mines fixes corres-

pondent des installations électriques différentes.

On distingue, suivant l'emplacement de la source

d'électricité, les mines autonomes et les mines

stationnaires (à poste fixe). Dans les premières,

la source d'électricité se trouve à l'intérieur.

Elles ne sont pas reliées à la côte et sont dange-

reuses pour tous les bateaux, car elles explosent

au premier contact. Elles sont munies de câbles

courts, destinés seulement à leur pose et relè-

vement.

La seconde catégorie est celle des mines sta-

tionnaires. La batterie destinée à provoquer leur

1. Bien que tes mines de barrage actionnées par l'rleclricité

soient beaucoup moins utilisées depuis quelque temps, cette

étude très technique a paru présenter un intérêt réel à l'iieure

actuelle. (N. de la Réd.)

2, Revue gi'nérale Jes Sciences du 15 avril 191ô,

."i. Il existe encore un type interniédiaire ; les mines dérivantes

(]ui se rapproclient des mines fixes.

explosion se trouve sur la côte (station). Elle

est reliée aux mines par des câbles sous-marins.

L'explosion peut se produire de deux façons :

1' On peut placer à l'intérieur de la mine un

appareil qui fermera le circuit au moment où

quelque bâtiment heurtera la mine. Cette ferme-

ture sera immédiatement perçue par la station

et un fort courant (courant de combat), envoyé

automatiquement (à l'aide de différents appa-

reils), provoquera l'explosion. On appelle cette

méthode automatique.

2° Le second procédé consiste dans le place-

ment des mines en des endroits déterminés,

qu'on reconnaît des postes d'observation à l'aide

de lunettes et, lorsqu'un navire passe au-dessus

de la mine, on le fait sauter. C'est la méthode

dite n par obseri'ation ».

Mais ce dernier procédé n'est pas toujours

praticable; si, par exemple, les mines sont assez

éloignées du poste d'observation, une petite er-

reurdans ladélermination de l'angle aura comme
conséquence une grande erreur dans le temps,

de sorte que, lorsque l'explosion se produira, le

navire en sera suffisamment éloigné pour qu'elle

reste infructueuse.

1. SoUIlCE DE l/ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Comme source d'énergie électrique, on peut

employer des piles, des accumulateurs et des

dynamos à courant continu. Dans certains cas, on

a besoin d'une source d'électricité qui puisse

envoyer constamment dans le circuit un courant

faible (milliampères), mais la plupart du temps

on se sert d'un appareil qui donne un courant

fort (ampères) et de courte durée.

Quelquefois la charge des piles (l'introduction

du liquide) se produit juste au moment où l'on a

besoin du courant. Tel est le cas des mines auto-

nomes'.

D'autres fois, il faut qu'on ait toujours sous la

main un élément d'une faible force électromo-

trice et avec une grande résistance intérieure.

Ces conditions sont indispensables pour que le

courant qui passe dans le circuit ne soit que de

quelques milliampères. La pile qui satisfait à

toutes ces conditions est une pile marine. Elle

se compose d'un morceau de câble armé, im-

mergé dans l'eau. Nous y trouvons en effet :

cuivre-conducteur, zinc-armature en fer galva-

nisé, électrolyte-eau de mer. Sa force électro-

1. \'olr l'article de M. Houllevi^ue cité plus haut, page 205.
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motrice vai-ic de 0,01 à 1 voll ' el sa résistance

intérieure s'e.\j)rinie en eenlaines d'ohms.

II. l>liS Co.NDUCTlîUIIS

i>es conducteurs employés sont toujouis iso-

les. Ils servent :

1" Aux connexions intérieures des difléreiits

appareils qui se trouvent dans les stations;

2" Au.x connexions extérieures entre les mines

et la ptation.

Le conducteur employé pour les conne.xioiis

intérieures est un (il isolé par du caoutchouc.

Sa section est telle que la densité du courant ne

dépasse pas la valeur prévue. L'isolement se

mesure en centaines de mégohms par kilomètre.

Pour les connexions extérieures, on emploie

un càble d'une construction compliquée, à cause

des conditions auxquelles il doit satisfaire, à

savoir : a) liexibilité, ii) solidité, ( ) faible poids,

(/) bonne conservation à l'air, e) faible résistance

du conducteui', /') bon isolement...

Le càble qui satisfait à toutes ces conditions

possède :

a) Plusieurs conducteurs d'une section telle

(jue la densité du courant ne dépasse pas 1 am-
père par n)m -;

b) Une couche isolante de gutta-percKa pure,

recouverte de plusieurs couches de caoutchour

et de plusieurs couches de bandes de cellulose

imprégnées de matières bitumineuses et rési-

neuses
;

t) Une armature qui consiste en un lil de fer

bien galvanisé.

Les caractéristiques de 1 km. de câble à un

conducteur sont les suivantes :

Résistance = 5 à 12 ohms;
Isolement = plusieurs centaines de mégohms;
Poids = jusqu'à 500 kgs.

Résistance à la rupture = l.(iO0 kgs (l'arma-

ture doit se briser avant le conducteur).

III. — Les détonateurs

Les détonateurs des mines peuvent être basés

sur les différentes propriétés de l'énergie électri-

que :

i" Sous une tension sullisante, on obtient une
étincelle qui enflamme l'explosif;

2° Certains corps peuvent être portés à l'incan-

descence lorsqu'ils se trouvent dans un circuit

électrique, traversé par un courant.

3" Une pièce en fer s'aimante sous l'action d'un
couiant.

1. On oLlienl une diflerence de iJOlentiel notable pour une
courte durée, après avoir lait passer par ce càble, dans le sens
inverse, un courant assez tort (.! ampères). Grâce à sa capacité
elativement grande, la pile se charge.

(3n utilise, en général, la seconde propriété.

Prenons deux conducteurs qui aboutissent à

une phuiuette d'ébonitc. Leurs extréinili-s sont

jointes par un lil très mince qui cctnstitue un

pont. Ce ])ont est entouré d'un explosif dont le

point d'inlianimation est peu élevé.

.\ous aurons comme quantité de chaleur déga-

gée, suivant la loi de Joule :

Q = 0,241-'// (1), où

(,) est le nombre de petites calories,

11,24 est l'équivalent thermique du joule,

I est l'intensité du courant en ampères,
/ est la résistance en ohms,

/ est le temps en secondes.

Pour porter le pont à la température T,, à la-

(liielle se produit riiiilammalion de l'explosif qui

l'entoure, il faut dépenser un certain nombre de

|)etites calories propoilionnel :

a) au volume du fil V,

b) à sa chaleur spécifique C,

(•) à la densité du miUal S,

d) à la différence entre la température finale I
,

et la temijérature initiale T.

Par conséquent :

Q = V.C.A(T,-T). (2)

De l'équation (1) on tire :

0,24.U'/-,/.z:=V.C.A (ï, -T). (3)

l)ésigno[is par :

/ — la longueur du pont,

w= — la section,
4

— la résistivité du métal employé.

Nous aurons :

4

.- - -, iz _y
' W ' d'-JT 77(1-

En introduisant ces valeurs de \' et de /• dans
l'équation (3), nous trouverons :

0,24.P.^./:
~d-

- C.A(T.-Tl

ddi'i l'on tire la valeur de l'intensité du courant,
dont l'inverse est généralement appelé la « sen-

sibilité du détonateur » :

I
j7r-'.d-./.C.\{T,~'ï

)

V 0,24.4.4.r.././.

1=M<^V!--(T.-T )•

Considérant les valeurs dont dépend la sensi-

bilité du détonateur, nous voyons que l'intensité

du courant nécessaire à l'explosion est :
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a) directement proportionnelle au carré du dia-

mètre du fil lin;

b) inversement proportionnelle à la racine car-

rée du temps ;

c) directement proportionnelle à la racine car-

rée de la chaleur spécifique et de la densité et

inversement proportionnelle à la racine carrée

C\ . .

de la résistivité (on appelle — la caractéristique

de la substance)
;

d) directement proportionnelle à la racine car-

rée de la dilFérence des températures (finale et

initiale) ;

e) indépendante de la longueur du fil et de la

densité de l'explosif qui l'entoure.

Toutes ces données nous sont fournies par la

théorie, mais en pratique il faut introduire quel-

ques corrections :

(/) Pour diminuer l'intensité du courant, il faut

prendre le diamètre minimum. La pratique a

montré qu'on ne peut employer un fil dont le

diamètre est inférieur à 0,025 mm.
b) Le temps dépend des circonstances dans les-

quelles l'explosion se produit. Supposons qu'un

torpilleur long de 62 mètres et marchant à une vi-

tesse de .30 nœuds (15,5 mètres par seconde)

heurte par son milieu une mine; le temps néces-

saire pour mettre automatiquement en circuit

une batterie est d'une seconde; pour enflammer

le détonateur, le courant doit circuler dans le

fil également pendant une seconde.

La mine n'explosera alors qu'après le passage

du torpilleur et, par conséquent, ne l'endomma-

gera pas, comme cela aurait dû arriver si l'ex-

plosion s'était pi'oduite au moment voulu. Nous

voyons donc que le temps doit être réduit au

minimum et qu'il n'est pas utile de diminuer lin-

tensité du courant aux dépens de l'augmentation

de la durée du passage du courant.

c) On doit choisir les métaux ou les alliages

dont la caractéristique de la substance — a une
P

valeur numérique minima et qui ne sont pas oxy-

dables. On emploie dans ce but l'alliage du pla-

tine avec quelques auties métaux.

d) L'explosif qui entoure le pont doit être

choisi tel qu'il puisse s'enflammer à une tempé-

rature peu élevée. Son choix ne présente pas de

difficultés.

e) Enfin, la pratique nous donne des renseigne-

ments précieux. Elle nous démontre que la lon-

gueur du fil et la densité de l'explosif ont une

grande influence sur la sensibilité du détona-

teur.

En effet, dans l'analyse théorique on ne prend

pas en considération la surface du fil fin et ce-

pendant la chaleur s'échappe par cette surface et

la température baisse. On n'a également pas con-

sidéré le fait que les extrémités du pont soudées

aux gros fils ont la température de ces derniers

et que le fil fin n'a sa température normale qu'à

une certaine distance '. On le voit très bien quand
on prend un fil fin et assez court : son milieu

seul sera porté à l'incandescence.

La densité de l'explosif joue aussi un rôle im-

portant : les explosifs dont la densité est grande

conduisent bien la chaleur, d'où une perte de

cette dernière et la nécessité d'avoir un courant

plus fort. La sensibilité du détonateur baisse en

même temps.

L'influence de la longueur s'exprime par la

formule expérimentale suivante:

A et B sont des coelficients qui dépendent de

la substance du fil,

/ est la longueur du fil fin en millimètres,

d est le diamètre » »

/ est le temps en secondes.

En prenant l'équation (4), nous aurons donc la

valeur réelle du courant :

|„^.,„ „.V/Li^(T,-T).

Io= 1,0 e/- \/-:{^' i + 7+?
Cette formule permet donc de calculer:

i" L'intensité du courant nécessaire à la pro-

duction de l'explosion et, par conséquent, son

inverse, la sensibilité du détonateur;

2° L'intensité du courant qu'on peut, sans dan-

ger, laisser circuler pendant un temps i= oo ,etc.

Il est intéressant de remarquer que la correc-

tion, due à la longueur du pont, reste dans les

limites de 2 à A; cela démontre que la conclusion

purement théorique donne une valeur de 2 à

4 fois inférieure à celle qui est considérée en

pratique comme minimale.

IV. — Les appareils de .mesure et de contrôle

Comme appareils de contrôle on emploie des

galvanoscopes à cadran horizontal, et comme
appareils de mesure des ampèremètres, des vol-

mètres et des ohmmètres. Tous ces appareils ne

1 . La courbe de la propagation de la chaleur est une courbe

logarithmique.
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présentent rien de pailiculier, sauf les ohniiiir-

tres qui donnent les valeurs tlireclenieiit eu

ohms, ce qui est très inijjortanl dans la piatlcjuc,

car le manque de temps ne permet pas de faire

les calculs. Les ohuiinètres sont constiuils selon

le principe de Deprez-d'Arsonval. Ils sont munis

chacun d'une petite batterie. On a pour ces appa-

reils :

\[..s.n.i. = K« (1),

où H est la valeur du champ magnétique,

s — la surface d'une spire,

n — le nombre de spii'es,

/ — l'intensilé du courant dans les spires,

K — la constante de l'appareil,

a.
—-le nombre de divisions.

Introduisons dans la formule (1)

t' ,

/ =: -1 et nous aurons:
/

ll.v./(. - ;= K«, d'où
/

li.s.n.e 1

s et n sont constants, Il et e sont variables.

Mais, pratiquement, on peut parvenir à rendre

leur produit H.e constant en employent un shunt

magnétique. Lorsqu'on augmente e, on introduit

en même temps entre les pôles de l'aimant une

pièce de fer où passera une partie du flux. Quand
on diminue e, on procède inversement.

En pratique, ce mode de réglage ne présente

aucune difïiculté : à l'aide d'une clef, on met
l'appareil en court-circuit avec lui-même

; puis

on place l'aiguille au zéro, en tournant une fiche

reliée au shunt. Mettant ensuite la résistance à

mesurer en série avec les spires de l'appareil, on
procède à la lecture. On peut ainsi obtenir Ile

constant ; nous pouvons donc poser :

H.s./i.e

K
= C

On a alors définitivement = L. -,i ce qui

démontre que l'angle de déviation est inverse-

ment proportionnel à la résistance.

L'appareil est très commode dans son manie-
ment portatif, ne nécessite pas d'installation

liorizontale, ne craint pas la présence du fer, etc.

V. - 1. ES APPAIlEri.S l)i; LA STATION

Comme nous l'avons déjà indiqué, les appareils
de la station servent aux explosions : automati-
que et par observation.

Les appareils pour l'explosion automatique
sont destinés à :

ti) la réception d'un signal acoustique, donné
au moment où le bateau heurte une mine '

:

l/) la mise automatique en circuit d'une forte

batterie (batterie de combat), dans le cas où le

bateau serait ennetni
;

c) la mesure exacte de la résistance des con-

ducteurs et de l'isolement des câbles ;

(f) l'indication du num(M-o de la mine explosée:

e) la communication téléphonique avec les

bateaux se trouvant en mer;

f) la détermination des caractéristiques de la

batterie de combat.

Pour résoudre tous ces problèmes, il est indis-

pensable d'avoir un grand nombre d'apj)areils.

Par conséquent, la table minière est très com-
pliquée et nécessite une grande expérience. Sur
la figure 1 est présenté le schéma théorique des

connexions, où :

A indique la borne de l'arrivée du courant;

B l'attache de l'armature du câble ;

C le tableau indicateur, calcule pour un cou-
rant un peu inférieur à celui qui fait exploser le

détonateur;

D le commutateur
;

E et F les deux paires de bornes
;

G la batterie locale
;

Il le galvanoscope ordinaire, muni de deux
ressorts isolés qui peuvent se mouvoir simulta-

nément dans le plan horizontal. Le contact entre

eux est produit par l'aiguille du galvanoscope
lorsque sa déviation atteint un angle déterminé ;

S la batterie du relais
;

K le relais, qui se compose d'un électro-

aimant dont les pôles 1 et 2 sont montrés sur la

figure par deux demi-cercles
; son armature 3

tourne autour d'un pivot fixe; la partie supé-
lieure de l'armature est attirée à gauche par le

ressort 5 et sa partie inférieure s'appuie sur le

levier 6, attiré à son tourpai- le ressort 7. Lors-

que l'armature se trouve dans la position indi

quée sur la figure, le levier 6 ne peut pas se dé-
placer malgré l'attraction exercée par le ressort

7, à cause d'une dent se trouvant sur l'armature.

En bas est située la vis S, sur laquelle vient s'ap-

puyer le levier lorsque l'armature change de po-
sition. Enfin, en haut il y a deux contacts qui
sont mis en court-circuit lorsque l'armature se

déplace à gauche:

L la sonnette électrique avec sa batterie
;

M l'interrupteur bipolaire
;

N l'enregistreur du nombre de mises en cir-

cuit du courant de combat ;

O la source du courant de combat.

1
. Dans le but d'économiser les c:ibles, on met pour chaque

disti'ibution plusieurs mines en parallèle.
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Supposons que nous avons mis en'ciicuit un

câble. Le courant de la batterie G circulera alors

dans le circuit suivant : G, spire du galvanos-

cope H, pivot 4, armature du relais 3, levier t',

ressort 7, commutateur D, tableau indicateur C,

conducteur du cable A, isolement du câble, ar-

mature du câble B et de nouveau batterie G.

L'aiguille du gaivanoscope déviera d'un certain

angle. (Si l'isolement du câble était parfait, la

déviation n'aurait pas lieu, nïais cela, comme
nous verrons, n'a aucune importance ) Marquons
cet angle de 10°, par exemple, et réglons les res-

sorts du gaivanoscope sur 10°
-f- L")" = 25° .

Supposons maintenant qu'un bateau heurte

une mine placée sur ce câble. Un court-circuit

se produira alors dans la mine entre le conduc-

teur et l'armature, l'intensité du courant de la

batterie locale deviendra plus grande, l'aiguille

déviera fortement et touchera les deux ressorts

du gaivanoscope en même temps. Pille provo-

quera la fermeture du circuit du relais, dont le

courant passera par r la batterie S, les ressorts du

gaivanoscope H, les spiies de l'électro-aimant du
relais 1 et 2 et le pôle négatif de la batterie S.

L'armature de l'électro-aimant du relais sera

attirée par les pôles et tournera autour de son

pivot dans le sens des aiguilles d'une montre ; le

levier (5, sous l'action du ressort 7, viendra tou-

cher la vis 8, elle courant sera ainsi interrompu,

caria disjonction se produira entre l'armature 3

et le levier 6; l'aiguille du gaivanoscope revien-

dra à sa position initiale et. le contact entre les

ressorts du relais sera rompu. Il en résultera

l'ouverture du circuit de la batterie du relais,

et les pôles de l'électro-aimant n'attireront plus

l'armature B qui, sous l'action du ressort 5, toui-

nera dans le sens inverse et mettra en court-cir-

cuit les bornes 9; alors la sonnette fonctionnera.

II est évident qu'elle fonctionnera de même, si

avec le temps l'isolement du câble se détériore.

En fixant un numéro sur la partie gauche du

levier 6 et en fermant le relais par un couvercle

possédant une ouverture juste à l'endroit oii se

trouve le numéro après le fonctionnement du

relais, on obtient ainsi un signal optique.

Supposons maintenant que les opérations pré-

cédentes se produisent lorsque l'interrupteur

bipolaire M est fermé, c'est-à-dire lorsque le cou-

rant de la source peut passer dans le circuit.

Alors, quand, sous l'action du ressort 7, le

levier 6 touche la vis 8, le courant de combat

passe par : la borne de la batterie O, l'appareil

N, l'interrupteur M, la vis 8, le levier 6, le res-

sort 7, le commutateur D, le tableau indicateur

C, la borne A, le conducteur du câble, le déto-

nateur de la mine en court-circuit, son appareil

de jonction, le corps de la mine, l'armature du

câble et l'eau, le point d'attache B, l'interrupteur

M et enfin la seconde borne de la batterie. Sous

l'action de ce courant, le détonateur explose. En
même temps, le tableau indicateur indique que

le circuit a été parcouru par un courant assez fort

pour produire l'explosion.

Si l'on a plusieurs mines, on les met sur des

branchements en parallèle, d'une façon analogue

aux lampes à incandescence.

Lorsqu'une mine explosera, il se produira par

l'eau une dérivation entre le conducteur et

l'armature. La résistance de cette dérivation

dépendra des circonstances et pourra varier de

Armature

B

i
Conducteur

u

Appareils Téléphone
de mesure

I I

t'g- 1- — Schéma théorique des cnnne.Tli;ns des appareils pour l'explosion aulomulitjue des mine
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zéro à rinfiiii. Celte dcrivalion aura pour consé-

quence des phénomènes indésirables : le {jalva-

noscope II actionnera la batterie du relais et cette

dernière, à son tour, fera fonctionner la batterie

de combat. Si cette dernière compiend comme
éléments des piles ou des accumulateurs, les

deux dé]ienseronl leur charge, les piles se dété-

rioreront en même temps et il pourra arriver

(|ue, lorsqu'une mine devra exploser, la batterie

ne puisse plus fournir' de courant d'intensité

nécessaire.

Si la résistance de la dérivation produile par

l'explosion de la première mine n'est pas ^lande

et si la seconde mine, touchée par quelque autre

bateau, ferme de nouveau le circuit principal, le

courant qui y circulera ne sera pas suffisam-

ment fort pour provoquer l'explosion.

Pour remédier à ces inconvénients, on a intro-

duit un nouvel appareil, genre disjoncteur,

analogue à celui qu'on emploie dans les réseaux

d'éclairage, et qui indique également le numéro

de la mine explosée. L'idée de cet appareil est la

suivante (fîg. 2) :

Un disque A tourne dans le sens des aiguilles

d'une montre autour d'un axe vertical, à l'aide

de ressorts et d'engrenages (qui ne se sont pas

indiqués sur la figure). Dans sa partie supé-

rieure, ce disque est muni d'une languette a,

appliquée à un anneau d'ébonite d; en bas, se

trouvent plusieurs contacts métalliques b; leur

nombre est égal au numéro correspondant de la

mine moins un. Ces contacts sont réunis entre

eux par un axe qui est en connexion avec l'arma-

ture du câble.

Lorsque la mine produit la fermeture du cir-

cuit par la dérivation, le courant de combat
passe de la station jusqu'au pont p, puis, par

l'enroulement de l'éleetro-aimant, dans l'axe de

l'armature d, dans la languette a, dans la mine

et retourne par l'armature du câble. Il en résulte

f
I
u e :

(/) l'armature est attirée et sa partie droite, en

se relevant, libère le disque;

b] le disque commence à tourner et le cou-

rant est interrompu dans le circuit p i d a (car la

partie droite de l'armature glisse sur l'anneau

d'ébonite jusqu'à ce que le disque soit arrêté par

une saillie .s) ; mais, pendant celte rotation, les

contacts b touchent, chacun à son tour, le ressort

Fi^. -. — Appareil disjoncteur enrei^tslrant If nuinrro

de la mine explosée.

e et le courant de combat |)asse ."> fuis par/j e b

dans l'armature du câble.

Par conséquent, quanti la mine n" (i explosera,

le courant de combat passeia <> fois dans le cir-

cuit avant que ce dernier ne soit ouvert, et per-

mettra eà l'appareil N d'enregistrer le numéro de

cette mine. 11 est évident que chaque « dériva-

tion minière », c'est-à-dire chaque mine, doit

être munie d'un disjoncteur correspondant qui

pourra indiquer, au moment voulu, le numéro
de la mine.

Les appareils électriques pour l'explosion des

mines par observation ne présentent pas grand

intérêt. En effet, le principal est de déterminer

le moment de l'explosion. Or, ce sont les appa-

reils optiques qui le font. Quant à la manière de

lirovoqiier l'explosion, c'est une question secon-

daire.

Voilà les principes desappareils ([u'on emploie,

dans la pratique, pour l'explosion des mines.

Leur construction dépend des progrès techni-

ques et se perfectionne avec le temps. Nous
avons pris, parmi tous ces appareils, les types

les plus simples pour donner une idée claire de

leur fonctionnement.

J. Vichniak,
Ingénieur F. S. K.
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REVUE ANNUELLE DE GEOLOGIE

L — Phases récentes de l'histoire géologique

DE LA Méditerranée

L'histoire géologique du bassin méditerranéen

s'est enrichie récemment d'importants travaux

dus à M\L Depéret, doyen de la Faculté des

Sciences de Lyon, Général de Laniothe et Mau-

rice Gignoux, préparateur de Géologie à la Fa-

culté des Sciences de Grenoble. Ces travaux ap-

portent une contribution de premier ordre aux

phases récentes de l'histoire de ce bassin.

M. Depéret' s'est occupé des formations plio-

cènes et quaternaires du golfe et de l'isthme de

Corinthe. Les résultats qu'il a obtenus modifient

considérablement les idées admises, et ne con-

cordent pas toujours avec les conclusions for-

mulées par ses prédécesseurs. Ces résultats

peuvent se résumer de la façon suivante :

1° Le bras de mer corinthien a été le siège

d'une sédimentation continue et concordante,

pendant toute la durée du Pliocène. D'épaisses

masses de sédiments (plus de 1.000 m.) de mers

toujours peu profondes s'y sont accumulées.

'l" Les trois éiages Plaisancien, Astien et Cala-

biieti sont représentés, les deux premiers par un

faciès mai'ueux ou saumàtre, le dernier par un

faciès de cailloutis dû à des apports torrentiefs.

3» Cette abondance de dépôts continentaux est

corrélative d'une régression de la mer pliocène

supérieure. Cette régression est piesque géné-

rale surtout le pourtour du bassin de la Médi-

terranée. La mer calabrienne est limitée a la

fosse centrale de cette mer.

U' Le bras de mer corinthien s'est comblé et

transformé à la fin du Pliocène en une dépression

conlinenlnle d'une altitude supérieure au niveau

de la mer actuelle.

.j" La transformation du golfe de Corinthe en

vallée continentale s'est accentuée à la suite des

mouvements qui marquent la fin du Pliocène. En
elTet, le soulèvement en masse de la région a

emporté les dépôts pliocènes à de grandes alti-

tudes. Des failles parallèles ont découpé les as-

sises pliocènes en gradins, qui s'abaissent vers

l'axe, fortement surélevé, de la dépression

corinthienne.

Dès le début des temps quaternaires, sur l'em-

placement de l'ancien bras de mer corinthien,

1. Charles Dicpkrrt : Observations sur l'histoire idéologique

pliocène et qiiaternaii-e du golfe et di- l'isthme de (^orintiie.

C. n.Ac. des Se, t. CLVI.p. 427, p. «59, p. 1048. Paris, 1913.

s'était constituée une dépression continentale,

réunissant, sur une longueur de 300 km., la Grèce

continentale avec le Péloponèse et les Iles Ionien-

nes. Dans cette t>a/léecorint/iiennes'ohser\en\.\es

traces de phénomènes de creusement et de rem-

blaiement avec formation de terrasses.

L'auteur en fournit les preuves suivantes :

1° 11 n'existe dans la région étudiée aucune

trace de dépôts marins correspondant aux épo-

ques du Quaternaire ancien.

2° La faune terrestre du Quaternaire ancien

a pu émigrer dans le Péloponèse, alors réuni

au continent. (Dans le bassin de Mégalopolis,

gisement à Elephas anliquus, Rhinocéros Mer-

cki, etc.)

3° Sur le bord de l'ancienne vallée corinthienne

existent des terrasses fluvialiles étagées ; elles

indiquent des temps d'arrêt dans le creusement

progressif de la vallée.

L'œuvre d'érosion continentale s'est poursui-

vie pendant une longue durée des temps quater-

naires. Elle a été interrompue par une phase de

ti-iinsgression marine, qui corresponde l'horizon

des couches à Strombus mediterrnnens. Par ce

mouvement positif très net, la mer pénètre dans

la vallée corinthienne, à l'Est par l'isthme de

Corinthe, à l'Ouest par la région de Patras.

M. Depéret termine en indiquant les princi-

pales conditions paléogéographiques et tectoni-

ques des couches à Strombes dans le golfe de

Corinthe. Nous pouvons les résumer ainsi :

1" Le bras de mer Corinthien a été rétabli à ce

moment et le Péloponèse est redevenu une île

comme aux temps pliocènes.

1" Les couches à Strombes présentent un état

d'extrême dislocation. Dans la Méditerranée

occidentale, la ligne de rivage de cette époque se

trouve à l'altitude d'environ 30 mètres, tandis

que ces couches ont été emportées ici à de fortes

altitudes : 70 m. (centre de l'isthme), 1,50 m. (en-

virons de Kolamak),et même jusqu'à 350 m. dans

la région centrale du golfe. « C'est, conclut notre

savant confrère, à ce système de dislocation par

soulèvements et effondrements consécutifs qu'est

due la géographie actuelle du golfe de Corinthe.

Le dôme anticlinal du centre de l'isthme est la

cause déterminante de l'existence de cet isthme

et de la soudure tardive du Péloponèse avec le

continent. Les effondrements post-quaternaires

ont déterminé la forme actuelle du golfe, dont la

fosse centrale descend à la profondeurde 700 m..
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exactement à la liauteiir de la léjrion de soidève-

rnent maximum des dépAls plincènes et (|uater-

iiaires ».

Les reclierches du liéiiéral de l^amothe'ont

pour objet l'élude des ancicnties lii^Mies de rivage

du Sahel d'Algeret d'une partie de la c6te algé-

rienne. Elles lui ont permis de reconnaître l'exis-

tence en Algérie tics traces de S lignes de rivage

(jui, toutes, sont postérieures au Pliocène ancien.

Les altitudes de ces lignes de rivage sont les

suivantes: 325 m., 265 m., 204 m., 148 m., 103 m.,

(iO m., 31 m., 18 m.
« Ces traces de rivages, écrit l'auteur, sont, en

général, des lambeaux d'anciennes plate-formes

littorales, surlesqucllcs reposent des poudingues

marin s, des graviers (le plages et des dépôts éoliens

présentant fréquemment le caractère de dunes

littorales. Les plate-formes des niveaux les moins

élevés ont été, le plus souvent, transformées en

plaines côtières. » Ces huit lignes s'étendent sur

toute la cAte algérienne, en conservantleurs alti-

tudes respectives.

Tous ces déplacements négatifs ont dû être

sinon instantanés, du moins extrêmement rapi-

des. D'autre part, les mouvements négatifs ont

été séparés les uns des autres par des intervalles

de temps plus ou moins longs, pendant lesquels

le niveau de la mer est resté à peu près fixe, ou

n'a subi que des mouvements positifs très lents

et d'amplitude moindre.

M. de Lamothe considèie ces mouvements
comme d'origine eusta tique^, les déplacements

négatifs étant produits par des effondrements

verticaux de l'écorce terrestre, dans la zone sous-

marine, probablement en connexion avec la

formation ou l'approfondissement des abîmes
océaniques ou méditerranéens. Quant aux dépla-

cements positifs, ils ne seraient pas dus à des

actions tectoniques, mais au relèvement du
niveau des mers, sous l'influence des apports

continentaux pendant les périodes de repos.

Api'os les niveaux de 31 et de 18 mètres, les

mouvements négatifs ont abaissé chaque fois la

ligne de rivage au-dessous du niveau actuel.

Le déplacement de la ligne de rivage serait donc
actuellement dans une phase positive.

1 . Général de Lamothe : Les anciennes lignes de rivage du
Saliel d'Alger et d'une partie de la crtle algérienne. Mémoires
tir la Snc. Géol.de France ('(), I, Mémoires, n° 6, 1911,

Id. : Au sujet du déplacement de la ligne de rivage, le

long des côtes algériennes, pendant le Post-Pliocène. Bull.

Snc. Géal. Ir. (4), t. XII, p. S'j.S, lOli.

2. D'après la théorie eustatiqiie. les masses continentales
sont supposées fixes, tandis que les déplacements de la ligne
dp rivage sont attriliués à des oscillations d'ensemble des
niveaux des mers.

Ces conclusions peuvent s'étendre à l'ensem-

ble de la Méditerranée, et semblent prouvées par

la concordance des systèmes de terrasses des

vallées du Rhrtne et du Danube avec celles de

risser.

En terminant, l'auleiir fait observer que la

théorie qu'il soutient s'applique exclusivement

à une période du Post-Pliocène pendant laquelle

l'écorce terrestre n'a épr(»uvé que des mouve-
ments verticaux; rien n'indique qu'elle soit ap-

plicable aux époques antérieures.

Sur les côtes de l'Italie méridionale se déve-

loppent des formations marines pliocènes et qua-

ternaires, qui se font remarquer par la richesse

de leur faune et la variété des faciès. De nom-
breux géologues italiens s'en sont occupés, mais

ils ont surtout donné des listes de fossiles; aussi

les étages qu'ils ont distingués sont plutôt des

entités paléontologiques que stratigraphiques.

Les géologues français en ont également abordé

l'étude, mais leurs travaux ne permettaient pas,

jusqu'ici, de retracer l'histoire géologique de cette

partie du bassin méditerranéen, par suite de la

lacune existant dans nos connaissances entre les

faunes marines pliocènes anciennes et la faune

quaternaire des couches à Strombes.

Un intéressant problème était donc à résoudre.

C'està en chercher la solution que s'est attaché

M. Maurice Gignoux'. En lUll, il publiait dans

les Annales de l'Univers'lè de (jrenub/c une note

très intéressante sur cette question; en 1913, il

développait et complétait ses précédentes con-

clusions dans un magnifique volume de près de

700 pages publié dans les Annales de i Universilè

de Lyon. Ce travail, qui lui a servi de thèse de

doctorat, est une œuvre de tout premier ordre,

où sont réunies de nombreuses données recueil-

lies soit par lui, soit par ses devanciers. Les con-

clusions qu'elles permettent de formuler con-

cordent avec les résultats de M.M. Depéret et de

Lamothe; elles fournissent la reconstitution des

phases récentes de l'histoire de la Méditerranée

occidentale.

Le Pliocène de l'Italie du Nord se subdivise en

un étage inférieur ou Plaisancien et en un étage

supérieur ou Astien. Dans beaucoup de régions

méditerranéennes, on ne connaît pas d'autres

faunes marinesque celles de ces deux étages. Par

contre, dans l'Italie Centrale et dans l'Italie

1. M. Gignoux ; Résultats généraux d'une étude des anciens

rivages dans la Méditerranée occidentale. Anri . de C L'nu'ersilé

de Grenoble, t. XXIII, fasc. I, 1911. — Id. : Les formations

lïiarines pliocènes et quaternaires de l'Italie du Sud et de la

Sicile. Ann. de l'Université de Lyon (N"** série), {!), Sciences,

Médecine, fascicule 36, 1913.
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.Méridionale, les dépôts marins ne s'arrêtent pas

avec l'Astien. Au-dessus, existent des dépôts

dont la faune est diirérente. Ce stade de la faune

correspond à ce que M. Gignoux' a appelé le

Ciildbricn. La fin de cel étage se signale partout

par un puissant remblaiement au cours duquel

se sont formées dans l'Italie du Sud de vastes

plaines côtiéres, tandis qu'en France et dans l'Ita-

lie du Nord se constituaient d'immenses plateaux

alluviaux. Dans l'ensemble, le Pliocène corres-

pondiail à un cycle sèdimenlaire.

Les cycles sédimentaires qui ont suivi se

tiouvent en <onirc-bas des couches calabriennes

et ravinenl les formations. Ils peuvent être attri-

bués au Quaternaire (Pléistocène.) Les données

paléontologiques recueillies permettent, avec

l'établissement de synchronismes rigoureux, de

reconnaître que les faunes les plus anciennes ont

des afllnités avec celles du Calabrien.

Lesplus typiques de cesfaunesdu Quaternaire

sont celles de Palerme, pour lesquelles notre

conlrère a proposé le nom de Sicilien. Quant aux

faunes récentes, on y trouve un certain nombre

d'espèces émigrées du Sud, dont la plus typique

eslle Strombiis bubonius Lanick. Ces espèces ca-

ractérisent sur tout le^ pourtour de la Méditerra-

née occidentale des lormations dites couches à

Slronibes el, de la sorte, constituent un horizon

paléontologique très net.

En lésunié, la classification adoptée est la sui-

vante :

( )ualernaiie
4 Couches à Strombes
' Sicilien

Pliocène
5p«l"b''=''»

.
(Astien

/ Pliocène ancien
| piaisancien

Les trois étapes principales de l'histoire géo-

logique que nous retraçons correspondent donc

respectivement au Calabrien, au Sicilien et aux

Couches à Strombes. En elTet, dès le Calabrien,

la faune méditerranéenne a acquis, à peu de

chose près, sa physionomie actuelle. La faune

sicilienne s'en distingue surtout par des carac-

tères négatifs; toutefois, à ce moment, les in-

fluences atlantiques se trouvent portées au maxi-

mum. Enfin, les couches à Strombes ont une

individualité résultant de l'association constante

d'un certain nombre de coquilles à allinités méri-

dionales.

Abordant ensuite l'examen des mouvements

relatifs des terres et des mers, M. Gignoux

signale un fait général indéniable : « l'esi

1. M. GicNoux ; Sur la classification du Pliocène et du
Quaternaire d.-in* l'Italie du Sud. C. R. Acad. des .Sr., 29 ni:u-s

lilln.

l'existence d'un certain rytlime d'ensemble dans

les déplacements des lif^nes de rivage ». — « Sur

la côte nord de la Sicile, ajoute-t-il, on ne peut

manquer d'être frappé par la continuité de la

ligne de rivage sicilienne, à une altitude de 80 à

100 mètres ». Celle ligne se retrouve sur de gran-

des longueurs des côtes italiennes. Pour le Qua-

ternaire récent contenant la faune 'a, Strombus bu-

bonius, il correspond à une mer dont les lignes

de rivage ont de 15 à 35 mètres. Ces données

correspondentbien avec celles de M. deLamothe
pour l'Algérie et de M. Depéret pour les côtes

françaises.

Les terrasses lluvialiles, elles aussi, monlrent

un rythme d'ensemble et les éludes poursuivies

fournissent des résultats concordants.

Insistons encore sur une constatation impor

tante : c'est que les mouvements dont nous ve-

nons de parler n'ont eu qu'une faible influence

sur les faunes marines. L'évolution de ces faunes,

conclut-il, nous apparaît cornme infiniment lente,

par rapporta l'évolution des formes du terrain.

Une courte mais suggestive note de notre

confrère de Grenoble ', relative au Quaternaire

italien, complète ces conclusions.

Le Sicilien de Palerme, nous dit M. Gignotix,

s'est déposé dans un ancien golfe. Les dépôts de

la partie centrale consistent en argiles très fos-

silifères (argiles de Ficarazzi), tandis que ceux

boidanl les îles calcaires, constituant aujour-

d'hui le Mont Pellegrinoet le Mont Aspra, con-

sistent en sédiments zoogènes (Mollasses calcai-

res). Les faunes spéciales à ces deux facics

s'opposent l'une à l'autre par leurs caractères

d'adaptation.

Des phénomènes analogues s'observent dans

la faune des couches à Strombes de Tarente.

Dans la plaine littorale, à l'Ouest de cette ville,

ces couches sont représentées par des sables,

graviers et conglomérats, tandis qu'à l'Est de la

même ville se montre un faciès zoogène oii se

développent des Polypiers littoraux.

On surprend ainsi sur le vif, ainsi que l'a fait

remarcjuer M. Kilian, la rapidité avec laquelle les

faciès peuvent se modifier.

Les travaux dont nous venons d'exposer les

principales données font honneur au jeune

savant qui en est l'auteur. Ils se signalent par

des observations minutieusement recueillies el

surtout par des conclusions judicieuses, bien que

toujours prudentes. Ils jettent un jour lumineux

sur nombre de questions non résolues, malgré

1. M. GiG.NOUX : Monographie, au point de vue du faciès et

de la batliymélrie, do deux gisements quaternaires italiens,

Palerme et Tarente. C. R. Soc-suv. à fiiendble en 1013. Paris,

Inipr-imerie Nationale, 101 'i.
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les études multiples dont elles avaient été

l'objet.

Il _ r.i;s IIASSINS l)K l'IsKUE lîT DU RlIÔNK

l'ENDANT Li;S llî.MPS OlIATKIlNAIItKS

L'élude des hassins de l'Isère et du RhAne,

pendant les temps quaternaires, a prcoecupé de

nombreux géologues, dont les travaux complè-

tent ceux que nous avons analysés dans nos pré-

cédentes revues '. iM. K. de Marlonne a abordé la

question de la morphologie des vallées alpines,

iMM. Joseph Révil et l'abbé Paul Combaz ont

décrit les formations glaciaires et (luvio-glaciai-

res du massif des Bauges (Savoie), MM. Depéret

et Doncieux ont esquissé l'histoire de la vallée

du RhAneaux enviions de Lyon, MM. Gignouxet

Combaz ont étudié les environs de Belley(Ain),

enfin M. Roman, ceuxdela même valléedu Rhône

aux environ d'Avignon et d"()range. Ces divers

travaux apportent une contribution importante

aux travaux antérieurement publiés.

D'après M. de Martonne-, les anomalies du

modelé glaciaire sont déterminées par les ano-

malies du modelé préglaciaire. Les glaciers sont

venus occuper des vallées qui n'avaient pas

atteint leur profil d'équilibre. Les formes que

révèle l'analyse morphologique sont le produit

d'un cycle d'érosion quaternaire, « le cycle /lu

-

i'io-glaciaife alpin », qui se décompose en une

série « à'épicycles fluviatiles et glaciaires alter-

nants )).

Ouelle est l'origine de ce cycle iluvio-sla-

ciaire? L'analyse des niveaux d'érosion de l'Arc

et de risère permet de répondre à cette question.

Dans la Maurienne et le Grésivaudan existent

huit anciens thalwegs, dont les plus élevés se

perdent vers l'amont et les plus bas vers l'aval.

Seuls les niveaux inférieurs (1 à 3) se suivent

d'un bout à l'autre.

Les niveaux supérieurs seraient antérieurs à

la glaciation, tandis que les inférieurs seraient

des niveaux glaciaires. Ces derniers présentent

des contre-pentes très caractéristiques, qui sont

en rapport avec les élargissements et les étran-

glements des vallées. Les autres paraissent plus

réguliers que les niveaux inférieurs, ce qui est

d'accord avec leur origine fluviale.

La convergence vers l'aval des thalwegs indi-

que que l'origine du creusement doit être cher-

chée dans le soulèvement de la montagne. D'autre

1. Rci'uc gcn. des Scienees. du :Î0 mai lyi3, p :i.S',l.

"2. E. DE Maktonnf : L'évolution des \allées glaciaires alpi

nés, en particulier dans les Alpes du Dauphiné. Bull. Soc
!;énl. de France, 4" S., t.. XII, fasc. 7, p. 51R ; 1912.

part, l'intensité du creusement est en décrois-

sance dans les épicyclcs récents et s'accorde avec

la théorie suivant laquelle l'approfondissement

des vallées est di'i surtout aux creusements flu-

viatiles déterminés par des mouvements du

sol.

Lorsque le profil d'i-cjuilibre n'est pas atteint,

les |)ériodes iiiterglaciaires sont des périodes

d'approfondissement général, tandis que, lors-

((u'il est atteint, il ne peut plus y avoir de creuse-

ment pendant les périodes inlerglaciaires, sauf

sur les verrous et les gradins des vallées suspen-

dues. Partout ailleurs, les périodes intergla-

ciaires sont des périod<'S d'alluvionnement et en

partie de comblement des bassins.

L'établissement du profil d'équilibre n'arrête

pas le creusement glaciaire, les bassins ont pu

continuer à se creuser au-dessous de ce profil
;

ainsi sont nés les lacs subalpins par une phase

lie « xurcreuseûient {'l'ai n.

Cela étant, les périodes interglaciaires ont été

depuis longtemps des périodes d'accumulation,

et le Grésivaudan, à l'époque rissienne, aurait

été déjà un bassin creusé au-dessous du profil

d'équilibre.

Dans un dernier chapitre, l'auteur revient sur

la question des mouvements ayant afl'ecté les

Alpes entre la fin du Pliocène et les débuts du

Quaternaire. Au Pliocène moyen, les Alpes au-

raient traversé une phase d'érosion ralentie cor-

respondant à un relief de maturité avancée. Les

dépôts subalpins de cette époque, sur tout le

pourtour des Alpes occidentaleset méridionales,

sont formés d'éléments fins correspondant à cette

phase d'érosion. Avec les temps quaternaires

l'érosion a repris une nouvelle vigueur due au

soulèvement du bloc montagneux. L'âge de ce

soulèvement remonte à l'époque où commence le

dépôt decailloutis desplateaux du Bas-Dauphiné

(Calabrien de Gignoux).

L'auteur conclut que c'est seulement après le

Pliocène moyen (Astien) que les mouvements du

sol se reproduisent dans les Alpes avec une cer-

taine intensité, donnant naissance a u « grand cyc/e

d'érosion alpin » décomposé eu épici/cles par les

arrêts momentanés du mouvement et, au bout

d'un certain temps, par les invasions glaciaires

successives.

En outre, tout permet de supposer que l'éro-

sion marcha plus vite que le soulèvement. Dans
lavant-pays se succédèrent des périodes de rem-

blaiement et de creusement, tandis que dans les

vallées alpines se produisit un approfondisse-

ment graduel avec des formes où la sculpture

glaciaire alterne avec celle due aux érosions tor-

rentielles.
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Le massif des Ranges (Savoie), qu'ont décrit

MM. Joseph Révil et lablié Paul Coinbaz ', foiii-

iiit des preuves indiscutables de plusieurs gla-

ciations. Outre les traces d'uue glaciation alpine,

d'âge riss/eii. dont il ne l'cste que dos blocs erra-

tiques disséminés à de plus hautes altitudes que
celles des glaciations suivantes, on distingue

nettement : 1° nnp glarinlion alpine ivi/rm/cn/ie;

2° une glaciation locale [rrciirrence iiéoi\'ur-

mienne].

1° Glaciation alpine ivurmiennc. — Plusieurs

branches du glacier alpin ont envahi le massif,

dont deux se suivent nettement dans la région

étudiée : l'une par le col du Frêne s'avançait dans
la vallée du Chéran : l'autre débordant par le

col de Marocaz, dans la vallée de la Laysse de la

Thuile, ne prenait qu'en écharpe le bord Sud-
I£st du massif, et à sa sortie du Vallon de la Roi-

serette, et du plateau de Saint-Jean d'Arvey, à

l'Est de Chambéry, rejoignait la branche du
glacier de l'Isère, arrivant par la combe de

Savoie.

Au Glacier du Chéran peuvent être rapportées :

a] des alluvions de progression observées dans
la grotte de Ranges ; b) des moraines avec cail-

loux alpins, — provenant du massif de Reaufort

et des chaînes de la Tarentaise, — et mêlés à des

roches locales ; c) des alluvions subordonnées.

La morphologie complète ces attributions ; des

épaulements jalonnant les boids de l'auge ^vur-

mienne se reconnaissent nettement. De plus,

existent des cuvettes « surcreusées «qu'acciden-

tent des torrents descendus des replats latéraux :

telles sont les cuvettes surcreusées de la Com-
pote et de Lescheraines, que sépare le « verrou »

du Chàtelard.

Au Glacier de la Laysse se rapportent : (/) les

cailloutis de progression de Saint-Jean d'Arvey;

b) les moraines de la Thuile, de Puigros, de Cu-

rienne, de Thoiry et de Saint-Jean d'Arvey.

Aux Glaciers et Névés locaux, d'âge \\ urmien,

appartiennent, pour le bassin du. Chéran, le gla-

cier du vallon de Rellevaux, celui de la vallée

d'Aillon, des combes de Fully et de Lourdens
;

pour le bassin de la Laysse, les névés de la vallée

des Déserts.

2" Glaciation locale (réciir/ ence néowurmienne).

— Bassin du Chéran. — Le glacier néowurmien
du Chéran résulte de la jonction momentanée des

lobes terminaux de plusieurs glaciers locaux qui,

lors de leur retrait, retrouvent progressivement

1. .loseph Riivii. el P.ml Comba/ : Les formations plois-

locènes du massif des Bauges. Bull, des strvices de la Carte

géologiijue de France, t. .\X1U, p. 131 ; 11)13.

Id : Glaciaii-e el Fluvio-GIariaire du massif des Bauges.
null. Soc. Iiiat. nat. de Sai'oie, 2« s., t. XVI, p. 81 ; 1913.

leur individualité. — A ce glacier nous rap-

portons : a] des alluvions de progression que
surmontent des matériaux morainiques, en aval

du Pont de l'Abyme ; h) les moraines terminales

de Cusy avec amorces de cônes de transition

et de terrasses subordonnées.

De plus, nous distinguons un certain nombre
de stades de retrait : c] stades du Pont de

l'Abyme; d) stade du Chàtelard; e) stade de Rel-

levaux,-/') stade des Arbets.

Comme phénomènes géologiques bien obser-

vables, citons :
1° le profil en U de la vallée de

Sainte Reine :
2" à l'entrée de la cluse de Ranges,

le seuil de glacier local emboîté dans le seuil

^vurmien.

Bassin de la Laysse. — La partie supérieure

de ce bassin ne montre un glacier local que dans

la vallée haute des Déserts. Les moraines se voient

sous le village même, tandis que le cirque gla-

ciaire s'observe nettement en amont, et qu'en

aval la vallée présente un emboîtement caracté-

ristique du thalweg d'un glacier récent dans

celui d'un glacier plus ancien.

La vallée du Rhône, aux environs de Lyon, se

fait remarquer par la variété des terrains de

tiansport d'âge récent qui s'y rencontrent.

iM. Depéret' en a repris l'étude détaillée; il est

arrivé à d'importantes conclusions.

En remontant des temps pliocènes à l'époque

actuelle, il a reconnu les formations suivantes :

1. — Alluvions pliocènes. — Les alluvions de

la fin du Pliocène consistent en trois terrasses de Jt

graviers étagées, répondant à des temps d'arrêt "
dans le creusement progressif de la vallée :

1" Terrasse àe. lia m., dont les principaux lam-

beaux se rencontrent sur la rive droite du fleuve

à Montagny et au-dessus de Sainte-Colombe

(360 m.), ainsi que sur la rive gauche au télé-

graphe de Seyssuel (357 m.).

2° Terrasse de iW m.-155 m. Sur le plateau

gneissique lyonnais existe une terrasse alpine

qui atteint à Champagne, à Marcy-rEtoiIe,à Cra-

ponne, l'altitude maximum de 3L)7 m., soit envi-

ron 145 m. au-dessus du Rhône.

3" Terrasse de 120 m. -125 m. Elle couvre le

plateau de la Dombe, sous une couverture gla-

ciaire, aux altitudes de 294 m. à Reynost, 290 m.

à Saint-Maurice de Reynost, 285 m. à Mas-Ril-

lier. Elle traverse la Saône, passant au pied du

Mont-Ceindre, pour former les plateaux de la

Duchère, de Saint-Genis-Laval, etc.

1. Cil. Dephret : L'Iiistoire fluviale el glaciaire de lavallée

du Rh6ne aux environs de Lyon. C, H. Acad . des Se., t. CLVII

p 532 et p. ,564: 191.T.
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D'oiigine purement fluviale, ces terrasses des-

sinent d'anciens tracés du lîhAne, empiétant sur

le l'Ialeau Central.

11. — AUm'ions quaternaires. — [>( (hialer-

nairo dchutc par une période de renihlaienient,

(|iii édilic une haute terrasse de graviers gris do-

minant de 95 m. le thalweg actuel. Elle se suit

l)ar la cluse de l'/Mharine à Ainbérieu jusfju'ii la

Valbonne.

l,(î cours de ce Rhône quaternaire suivait à peu

prés le tracé du fleuve actuel. En effet, il s'agit

d'une terrasse ////('/rt/t^ indépendante d'interven-

tion glaciaire.

M. Depéret en conclut « qu'à l'époque où le

glacier rissien atteint Lyon, la haute terrasse non

seulement existait déjà, mais avait été ravinée

presque jusqu'au niveau du Rhône actuel par des

érosions corrélatives d'un fort abaissement du

niveau de base ».

III. — Première glaciation. Moraines rissien

-

ncs et terrasse de 55 m. -60 m. — Le glacier s'est

étalé sur les plaines delà Bresse et de la Dombe,
puis, franchissant le Rhône, s'est établi sur les

terrasses pliocènesde la rive droite.

En se retirant, il a abandonné une épaisse

moraine de fond qui a recouvert la ])!aine du

Rhône, le plateau de la Dombe et les collines du

Bas-Dauphiné. Elle a été découpée par les éro-

sions wurmiennes en une série de collines allon-

gées; à celte époque, écrit M. Depéref, « lasource

du Rhône était au.r moraines des Echets ».

IV. — Deu.rième glaciation. Moraines intermé-

diaires ou néorissiennes et terrasse de 30 m. —
Entre le front des moraines rissiennes et l'am-

phithéàtre des moraines wurmiennes s'obser-

vent les traces très morcelées d'un stationnement

glaciaire que le savant professeur de L^yon dé-

signe sous le nom de glaciation néorissiennc.

Cette glaciation, se demande-t-il, est-elle vrai-

ment indépendante ou ne serait-elle qu'un sim-

ple stade de recul de la glaciation rissienne ?

Cette seconde solution ne nous parait pas

admissible, puisqu'il y a eu creusement de la val-

lée entre les deux. Il nous semble plus simple de

n'y voir qu'une avancée du glacier wurmien qui

se serait étendu au delà des limites qu'on lui a

attribuées jusqu'à présent.

V. — Troisième glaciation. Moraines wurmien-
nes et terrasse de 15 m. -18 m. — L'amphithéâtre

morainique frontal se suit à partir de Saint-Jean

de Niost et Saint-Maurice de Gourdan, sur la rive

droite, et se poursuit dans la plaine du Bas-

Dauphiné par Janneyrias, Colombier, Grenay,
Saint-Quenlin, Diémoz et Artas.

Depuis le retrait de ce glacier, le creusement

de la vallée du Rhônen'a étéqued'environ 15 m.:

aucune terrasse n'indi([ue un nrrôl dans l'inter-

valle de ce creusement.

M. Doncieuxa explori' un territoire delà feuille

de Lyon' compris entre Estressin, Seyssuel,

Chasse, l'ernay et Communay. En dehors des

terrains cristallophyliiens, adleurant sur le bord

ouest qui domine le Rhône, les formations plio-

cénes en recouvrent la majeure partie. Elles con-

sistenten cailloulis forméspresqueexclusivement

de quartzites, de grés quartziteux et de quartz.

Ces formations pliocénes, épaisses de plus de

100 m., peuvent être réparties en trois niveaux

cai'actérisés par trois terrasses. Toutefois, l'au-

teur fait remarquer que les pointsoù les surfaces

topographiques ont été conservées sont rares.

De plus, la séparation du I^liocène et du Gla-

ciaire est difllcile, par suite du remaniement de

la partie supérieure du Pliocène et de son mé-
lange à la moraine.

Des dépôts glaciaires rissiens s'observent au

nord de la vallée de la Seveines, de Ternay-

Communay à Heyrieux. Un bourrelet, allant du

cimetière deTernay (268 m.) à l'ancien télégiaphe

de Communay (305 m.), a la composition d'une

moraine terminale et la forme en est bien con-

servée. Des dépôts glaciaires de la même époque

se retrouvent encore en allant de Seyssuel et de

Pont-Evéque à la plaine de Charantonnay-

Beauvoir.

Au \\'urmien, se rapportent des dépôts non

altérés, ou dont l'altération ne descend pas à plus

de m. 50. Les formes topographiques sont net-

tement marquées, les blocs erratiques sont nom-
breux et les moraines terminales donnent nais-

sance aux basses terrasses.

I^a limite occidentale des dépôts glaciaires de

cette époque forme une ligne passant par Hey-

rieux, Cézargues, Petit-Babouillière, Grange-

Neuve, N.-D. de Lettras, le Pillard, Vigneux, le

Taford (405 m.), le Baroz, le Revolet, la route

d'Artas à Saint-Jean de Bournay (443), Meyrieu.

La région entre Charantonnay et Artas offre

des exemples typiques du passage des moraines

aux terrasses. Une terrasse extrêmement nette

est celle du champ de courses de Pont-Evêque.

La vallée de la] Seveines, prolongée par celle

de Levaux, montre aussi en deux points desallu-

vions quaternaires, s'élevant au niveau de 210-

215 m. Des alluvions du même âge s'observent

de Chasse, Serezin et Saint-Symphorion d'Ozon,

mais l'étude n'en est pas terminée.

1. L. DoNciEUx: Revision de ta feuille de Lyon au 80.000.

Bull, des Services Carte géol. Fr., t. XXII, p. 90: 191.'?.
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MM. Gignoux et Combaz' ont étudié avec soin

les dépôts quaternaires des environs de Belley;

ils ont reconnu trois stades de reirait du glacier

alpin qui avait recouvert la région. Ces stades se

placent entre l'époque wunnienne (stade de La-

gnieu de Depéret) et l'époque nco-wunnienne

(stade de CoUonges-Fort l'Ecluse de Kilian).

L — A l'entrée de la cluse des Hôpitaux et du

Valromey se développent des barrages inoraini-

ques importants. En outre, à Breynier-Cordon

existe un petit lac (lac de Pluvis) marquant l'em-

placement d'une cuvette terminale dominée par

des moraines qui, à l'aval, passent à une terrasse

fluvio-glaciaire. — Ce stade peut être désigné

sous le nom de stade Viricu-Hossillon.

IL — Une phase ultérieure correspond à une

époque où le glacieravaitabandonné les plateaux

et restait confiné dans les vallées qui les décou-

pent [stade Brens-Belleij de M. Kilian).

111. — Une phase plus récente correspond à

l'abandon par les glaces des cluses du lac de

Barre et de Pierre-Chàtel. La langue glaciaire

restait confinée dans la dépression Yionz-Culoz-

Artemare. A qe stade de Charbonnod, correspon-

dent les terrasses d'Artemare et de Talissieu.

Ces stades, concluent nos confrères, sont à peu

près contemporains de ceux distingués depuis

longtemps par M. Kilian, pour le bassin de l'Isère,

entre Rives et Moirans.

M. Roman- a décrit les terrasses rhodaniennes

qui existentsurlesfeuilles d'Orangeetd'Avignon,

c'est-à-dire dans une région où elles sont nette-

ment fluviatiles et en dehors de toute influence

glaciaire. Il a cherché à les relier à celles étu-

diées dans le Bas-Dauphiné par MM. Kilian et

Gignoux; il est arrivé à d'importants résultatsqui

se résument ainsi :

I. — Les cailloutis pliocènes du plateau de

Chambaran qui, à la Feyta, dominent le Rhône

de 26!) m. n'ont pas laissé de traces plus au Sud,

si ce n'est, sur les feuilles de Privas, quelques

lambeaux très restreints de cailloutis, et sur la

feuille d'Orange, les cailloutis du sommet de la

colline de Saint-Paul-Trois-Chàteaux.

IL — Des lambeaux observés aux environs de

Bourg-.Saint-Andéol, et surtout le plateau de

Rochefort-Domazan, se rattachent aux alluvions

du plateau d'Auberives, qui s'élèvent de 140 à

14.J m. au-dessus du thiilweg actuel.

1. M. Gignoux et P. Combaz : Sur l'histoire des dernières

glaciations rhodaniennes dans le Ijasain de Belley. C. R. Acad.

det Se, t. CLVIII, p. l."):!6; 25 mni 1914.

2. Ro.MAN ; Feuille d'Avignon au 320.000. ««//. Serv . carie

géol. Fr., t. XXII, p. 200: 191:!.

III. — Le niveau de 100 m. au-dessus du Rhône
débute par le plateau de Charveyron, au-dessus

de Saint-Marcel-d'Ardèche, et se continue par le

lambeau de Codolet dans la vallée de laCèze. On
est ici sur le prolongement de la terrasse de la

Fouillouse (feuille de Valence) et de la terrasse

des Trappistines de Montélimar.

IV. — Une terrasse de 80 mètres s'observe au-

dessus des Angles et de Pont-d'Avignon; elle

paraît se relier à un lambeau conservé dans la

vallée de la Tave près de l'Ardoise. — M. Roman
rattache à ce niveau les cailloutis qui s'étendent

entre Bédarrides et Châteauneuf-du-Pape.

V. — La terrasse de 60 mètres, très nette au

N.-O. des Granges-Gontardes, se poursuit jusqu'à

la colline de Saint-Restitut.

Entre Beaucaire et Nîmes cette terrasse a une

grande superficie et constitue la majeure partie

de la Costière de Nîmes.

VI. — Au niveau de 45 mètres, correspondant à

la terrasse du séminaire de Valence, il faut ratta-

cher la terrasse dominant Pont-Saint-Esprit sur

la rive droite et surtout la terrasse du champ de

manœuvres d'Orange.

^'II. — Le niveau de 25-30 mètres n'est repré-

senté dans la vallée principale que par des lam-

beaux très restreints, entre autres par la terrasse

de la ville de Beaucaire qu'entaille la voie ferrée.

— C'est le prolongement vers le Sud de la ter-

rasse de la ville de Romans.

VIII. — La terrasse de 15 mètres, ou terrasse

delà ville de Valence, est très constante sur les

deux rives du Rhône, et presque partout visible.

Sur la rive gauche, on la suit depuis le défilé de

Donzère jusqu'à BoIIcné; sur la rive droite, elle

s'étend depuis la vallée de l'Ardèche jusqu'au

delà de Pont-Saint-Esprit.

Les trois premières terrasses sont pliocènes,

celle de 80 mètres appartient au Quaternaire

ancien, enfin celle de 60 mètres correspond aux

terrasses rissiennes de la vallée du Rhône entre

Lyon et Valence.

III. L'EoCÈNE DE LA TuNlSIE

Un mémoire posthume du regretté géologue

Philippe Thomas', publié en 1913 sous les aus-

pices du Ministère de l'Instruction publique,

précise la stratigraphie des terrains éocènes de la

Tunisie, terrains très importants au point de vue

1. Philippe Thomas : Essai d'une description géologique

de la Tunisie. Troisième partie : Stratigraphie des terrains

cénozoïques. Paris, Imprimerie Nationale, 1913.

La première partie du mémoire de cet auteur a paru en

1907, la seconde en 1909. Ces parties sont consacrées auxter-

rains primaires et secondaires.
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iiuhislriel, car c'est à ce niveau que se rencon-

trent les assises à pliospliates.

Les principaux termes delà série éofjene exis-

lent dans cette région avec les caractères essen-

tiels de ceux de l'Algérie. L'Eocètie peut être di-

visé en trois étages :

1° h'Eoccne inft'rienr, bien développé dans le

Nord, le Centre et le Sud, et se subdivisant en :

a] sous-étage inférieur niarno-culcaire et phos-

pliatifère; b] sous-étage supérieur à grandes

Numinuliles, très calcaire et localisé dans le

C^entre-Ouest et Nord.

2° \j Eocéne moyen, marno-calcaire à lurna-

chelles d'huîtres, où l'on distingue : a) niveau

de base marno-calcaire principalement formé de

bancs d'huitres ;Z') niveau supérieur à sédiments

vaseux et calcaires à Ostracés et à Carolia.

3" \^' Eocéne suporieuf calcaréo-gréseux avec ni-

veaux à éléments gypso-salins et ferrugineux

jaunes coralligènes et nombreuses petites Num-
niulites.

C'est en 1885 que 'rhomas, vétérinaire de l'ar-

mée et membre de la Mission d'exploration scien-

tifique de la Tunisie, découvrait dans l'Eocéne

inférieur le niveau phosphatifère qui a été une

source de richesse pour la Régence. Ce niveau

s'étend depuis les environs de Gafsa, dans le

Sud-Ouest, jusqu'auxenvirons du Kef, en y com-

prenant, au N. E. de la région du Sud, les

allleurements du djebel Nasser Allah.

Dans la région du Sud, sur le versant nord du

djebel Tsoldja, au-dessus d'un premier faisceau

de strates marno-calcaires (Ei'), commence une

série (Ei-) également marno-calcaire à la base

de laquelle se développe le niveau phosphati-

fère. Dans le bas, existent des calcairesmarneux

un peu rognoneux entre lesquels s'inlercalentdcs

marnes feuilletées grises et verdàtres. Au-des-

sus, vient le niveau industriel qui débute par

1 mètre environ d'une marne schisteuse brune

passant graduellement à un calcaire friable. —
Au point considéré, la couche phosphatifère a

une épaisseur d'environ (3 mètres et est divisée

en 2 parties presque égales par un lit de marne
noire, dont l'épaisseur peut atteindre m. 30.

Elle se termine par un calcaire grenu et friable

que recouvrent des bancs de calcaire gréseux
blanchâtre pétris de valves d'huitres.

Un second point où le zélé géologue observa

encore l'Eocène inférieur est le Foum ïseldja,

sur l'autre versant de la chaîne. Une coupe re-

levée dans celte localité offre les principaux

éléments de la coupe précédente, mais en
diffère par le développement considérable du
niveau phosphaté. La masse industrielle est

dans des marnes feuilletées plus ou moins brunes

ou verdàtres (]ue caractérisent deux bancs de

coquilles.

L'r<>oct'ne inférieur se reliouvc au djebel Mel-

laouï; on le rencontre encore dans la chaîne

nord du massif de Gafsa, ainsi que dans la

légion dite des dômes, au Sud-Ouest de <e

massif. Enfin, sur le versant méridional du dje-

bel Scliif, le niveau phosphatifère présente;

encore un Ijeau développement, permettant de

compter sur d'importantes (piaiitités de phos-

phate exploitable.

D'après le regretté Léon Fervinquière, savant

auquel la géologie de la Tunisie doit d'impoi'-

tants pi'ogrès, l'Eocène moyen consiste en mar-

nes très puissantes pouvant être remplacées

partiellement à la partie inférieure par des

calcaires grossiers. Dans le centre, deux loca-

lités voisines, l'Ousselat et le Troz/a, mon-
trent les deux conditions opposées: continuité

avec l'Eocène supérieur, d'une part (Ousselat);

indépendance avec ce dernier, d'autre part

(Trezza).

Lecaractèrede l'Eocène moyen de cette région

est celui dedépôts présentant un faciès marneux
à Ostracés, indiquant une mer de faible pro-

fondeur. En certains points deslagunes d'évapo-

ralion s'établirent ; elles foinièient à divers ni-

veaux des bancs de gypses intercalés dans les

marnes.

l^aisant suite aux calcaiies plus ou moins gré-

seux et aux marnes gypsifères, une nouvelle for-

mation apparaît : c'est l'Eocène supérieur. Elle

occupe en Tunisie une surface moindre que les

étages précédents. Sa limite septentrionale com-
mence à la mer et sa limite sud-est au djebel

Nasser-Allah. Elle est inconnue dans la partie

occidentale de la région centrale et n'apparaît

que sur quelques points assez limités de la par-

tie orientale.

L'Eocène supérieur peut être subdivisé en

deux sous-étages : l'inférieur (Medjanien) con-

siste en marnes à Fucoïdes passant dans le haut

à des grès ; le supérieur (Numidienj consiste eu

grès siliceux jaunâtres, friables, qui se déve-

loppent avec une constance remar{(uable sur

tout le littoral algérien et tunisien.

.V l'Eocène supérieur succède une phase
d'émersion, qui correspond aux temps aquita-

niens.

L'importance des travaux de Philippe Thomas
n'échappera à aucun naturaliste. II est vivement
regrettable qu'ils aient été interrompus par la

mort de ce savant et que la partie de ses recher-

ches relatives aux formations néogènes (Tertiaire

supérieur) ne puisse être publiée.
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IV, Le NUMMULITIQUE ALPIN

De nombreux géologues se sont occupés, à des

points de vues divers, des terrains numinulitiques

de la chaîne des Alpes, et l'histoire de cette

chaîne, pendant les temps tertiaires, est actuel-

lement connue dans ses traits principaux. Tou-

tefois, aucun travail d'ensemble traitant de tout

le massif et aucune synthèse n'avaient été tentés.

C'est le programme que s'est tracé M. .lean Bous-

sac', « programme qui a été de réunir, nous dit-

il, assez d'observations pour donner une solu-

tion satisfaisante et solidement assise aux pro-

blèmes essentiels que posait la stratigraphie du

Nummulitique alpin, et — de nombreux travaux

étant en cours dans toutes les parties des Alpes

— de donner aux géologues une base précise

pour leurs études de détail ».

Kn débutant, après avoir exposé les méthodes

qui lui ont servi de point de départ, l'auteur fait

remarquer que, pour les problèmes ayant trait au

Nummulitique des Alpes, la tectonique fournit

le cadre naturel où se distribuent les faits d'or-

dre stratigraphique. Le premier chapitre est

consacré aux grandes lignes de cette tectoni-

que. Nous ne le résumerons pas, ayant traité, ici-

même, et à diverses reprises, ces diverses ques-

tions.

Le second chapitre s'occupe de la bordure

orientale du massif du Mercantour. — Le Lulé-

tien manque dans les couches autochtones jus-

qu'au col de Tende. Il est représenté dans celles

de Rio Freddo, ainsi que dans les assises en

recouvrement (écailles) du « Val Gesso », du

« Valle grande » et du Col de Tende ; il consiste

en calcaires plus ou moins gréseux à grandes

Nummulites.

L'Auversien serait représenté par la base des

schistes gréseux ou à Globigérines surmontant

le Lutétien.

Le Priabonien - n'est individualisé que dans

les couches autochtones des vallées de « la

Stura », du « Gesso » et de « Valle Grande, où il

consiste en calcaires peu épais à petites Num-
mulites. Dans les écailles et dans les couches

autochtones du Rio Freddo et de l'Argentine, il

est fondu dans le faciès schisteux.

Le Lattorfien (Oligocène inférieur) est consti-

tué par les grès d'Annot ou Macignos des géolo-

gues italiens.

1. Jean Boussao : Etudes strali^rapliiques sur le Nuinmu-
liliquealpin. (Thèse de dociurat). Imprimerie Nationale. Paris,

1912.

2. Sous ce nom sont réunis en un seul étage le Burlonien

et le Ludien.

Les territoires qui s'étendent entre le massif

du Meicantour au Nord et celui des Maures et de

lEsterel au S.-E., décrits dans le troisième cha-

pitre, constituent une vaste région synclinale. Les

mers lutélienneet auversienne s'y sont avancées

en formant un golfe entre les massifs. Au Priabo-

nien, le Mercantoui' a été complètement entouré.

La transgression graduelle des dill'érents ni-

veaux ressort avec évidence. Un phénomène
mérite aussi de retenir l'attention : « C'est celui

du déplacement graduel des faciès et de l'obli-

quité des horizons lilhologiqucs, par rapport aux

horizons paléoutologiques. « Il est à noter, écrit

notre confrère, qu'une même assise peut être

d'âge diiïérent en deux points différents du géo-

synclinal ; la continuité stratigraphique n'est

plus ici une preuve de synchronisme ».

l>a région étudiée dans le chapitre IV com-
prend les bordures sud et ouest du Mercantour,

les bordures sud et ouest du Pelvoux, ainsi que

les airieurements autochtones intermédiaires.

Nous avons, ici encore, affaire à un ancien golfe.

La mer nummulitique s'est insinuée à l'époque

auversienne. Au Priabonien, elle a entouré com-

plètement le Mercantour, tandis qu'elle ne for-

mait qu'un golfe au sud du Polvoux.

Le chapitre V traite des aflleurements num-
mulitiques situés entre Caslellane et Torlone,

de ceux de Faucon et Gisors dans le Gapençais,

ainsi que ceux de Céuse et du Dévoluy.

M. Boussac arrive à une intéressante conclu-

sion : c'est que de Castellane au Nord du Dévoluy

se développe une zone caractérisée par une

transgression de l'Oligocène inférieur. Un chenal ^
se serait creusé, en dehors de la région alpine

proprement dite. Quand les Alpes se furent

formées à l'époque rupélienne ', la molasse rouge

(Chattien) se déposa et ce chenal fut comblé.

Avec le chapitre VI nous arrivons aux zones

internes des Alpes françaises, c'est-à-dire à la

zone des Aiguilles d'Arves et du Brianconnais,

ainsiqu'aux alUeurements désignés parM.I'. Ter-

mier sous le nom de quatrième écaille (Eychanda,

Serre-Chevalier). Le Nummulitique se fait re-

marquer par l'épaisseur énorme des assises,

l'uniformité des faciès, la rareté des fossiles et les

complications tectoniques.

Ces massifs, déjà connus par les savants tra-

vaux de MM. Haug, Kilian et Termier, ont per-

mis do formuler les conclusions suivantes : 1° le

groupe inférieur des nappes de l'Ubayc et de

l'Embrunais se distingue par le fait que la sédi-

mentation parait avoir été continue depuis au

moins le Crétacé supérieur jusqu'à l'Oligocène

1. litage moyen du Néonummulitiiiue.
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iiiltirieui' ;
2° tiiu! nappe plus (Uevée (Gerbier,

(Jias du Clhuniois, .Mouiie-lluiil, Sëolanes, Cosle-

L()U])etj se fait remarquer ])ar la disparition du

faciès coinpréiieiisif, du Kiyscii calcaire ;
3° une

/ono plus interne (Suint-l'aul, (^ol de Vars, Saint-

lllément) montre à nouveau les faciès compré-

hensifs.

Le iXummulitiquc autochtone des chaînes sub-

alpines de Savoie, étudié par i\LM. 11. Douxami
et J. Hévil, et celui des hantes chaînes cal-

caires, moins connu, forme un ensemble, décrit

dans le chapitre VII, qui s'étend au Nord de la

dépression de Chambéry i)ar le massif des Bau-

ti;es pour se continuer au delà du lac d'Annecy

et du seuil de Faverges jusqu'au Uhône.
L'Auversien est généralement peu développé.

Le Priabonien, presque paitout présent, est

bien représenté; lorsque l'Auversien manque, la

partie marneuse est remplacée par un faciès

détritique. Ce sont alors des calcaires et des grès

qui en forment la base.

Le Lattorfien est formé de grès sans fossiles,

sauf sur le plateau des Déserts, près de Cham-
béry', où se développe une zone stratigraphique

plus externe dans laquelle l'Oligocène est traris-

ii/esxi/', et existe seul. Cette zone se t:ontinue par

les environsd'Annecy,deBonnevilleetde Cluses.

Le chapitre VIII est consacré aux nappes hel-

vétiques, qui se développent entre le Rhône et le

lac de Thoune. La distinction de ces différentes

nappes et de leurordre relatif, due à M. Lugeon,
a seul permis une étude des changements de
faciès, auparavant impossible.

Le Priabonien est le terme le plus constant ; il

existe dans toutes les unités tectoniques. On re-

marque, ici encore, que les transgressions se

sont fait sentir du centre vers l'extérieur du géo-
synclinal subalpin et que les faciès ont une ré-

partition coïncidant dans les grandes lignes avec
les aires de transgression.

Le Nunomulitique dit * autochtone » de la

Suisse, étudié dans le chapitre IX, a fourni d'im-
portantes données modifiant les interprétations

admises. Il faut distinguer deux séries de cou-
ches : une série normale, seule autochtone, et

une série reiwersée. Ces deux séries ont un
noyau synclinal commun.
Avec le chapitre X, nous arrivons à l'étude des

faciès du Xunimulilique qui, avant la production
des nappes de recouvrement, succédaient au Sud
à ceux dont nous avons parlé dans le précédent
chapitre. Ce Nummulitique a é\é, charrié aw Nord
de l'autochtone dans les plisqui forment la nappe

1. Voir, puur ce plateau, la monographie de MM. Douxami
et Révil.

des Diabierets, la nappe du Murtschenstock et la

nappe du Wildhorn.

Notons qu'au point de vue de la remise en
place de ces nappes, ressortent nettement les lois

de l'obliquité des zones sédinientaires pai- raj)-

port aux zones tectoni(|ues.

Dans le chapitreXI sont décrits le .Xiimmuli-

ticpie des Ptéalpes et celui des Grisons. Les
allleurements sont distribués en deux groupes:
d'une part, les Grisons sur le [irolongement de la

zone des Aiguilles d'Arvcs; d'autre part, les lam-
beaux de recouvrement répartis sur le front de
la chaîne alpine, constituant les Préalpes et les

Klippes.

L'étroite zone de Klysch qui, depuis le llliJn

jus((u'à Vienne, sépare le [datean inolassique

des Alpes calcaires du Nord, fait l'objet du cha-
pitre Xll.

Le chapitre suivant est ensuite consacré au
Nummulitique des nappesaustro-alpincsétudiées
dans trois régions :

1" environs de Reichenhall;
2° environs de Reit im Winkel et de Kossen

;

3° environs de Gullaring en Carinthie. — Nous
sommes ici en dehors du géosynclinal, en véri-

table pays dinarique et sur le bord méridional
des nappes austro-alpines.

Comme conclusions à cet exposé, esquissons
avec l'auteur l'histoire du géosynclinal alpin pen-
dant les temps nummulitiques.

Au début de la période, la mer était confinée
dans la zone des séries compréhensives, s'allon-

geant sur l'emplacement de la zone des Schistes

lustrés et de celle des Aiguilles d'Arves, de la

Méditerranéeàl'Autriche. Le géosynclinal alpin,

dont émergeaient quelques ilols, était enserré

entre deux terres émergées: il ne communi-
quait avec la mer qu à ses extrémités sud-
occidentale et orientale.

Avec le Lutétien supérieur, le géosynclinal

s'élargit en s'annexantlegéosynclinaldela Suisse

orientale et la zone bavaroise de Flysch. dont le

mouvement de descente permet le dépôt des
épaisseurs de Flysch du « Higi «.

Pendant l'Auversien, la position du géosyncli-

nal change peu, bien que la forme des rivages

soit tout autre. La mer s'insinue dans les dépres-

sions, donnant naissance aux golfes profonds de
Puget-Théniers, du Lauzet et des Bauges.

Fnsuitc se produit une transgression impor-
tante, celle du Priabonien : les massifs hercy-
niens sont atteints; ceux du Mont-Blanc et de
l'Aar arrivent à être recouverts par les eaux.

Lorsque les eaux du Lattorfien (Oligocène infé-

rieur) envahissent l'Europe occidentale, l'axe du
géosynclinal alpin se soulève, et la mer est

rejetée dans deux sillons latéraux. Elle se



316 J. REVIL. REVUE ANNUELLE DE GEOLOGIE

localise alors dans les zones externes des Alpes :

au S. E., sur le bord de la nappe de Bavière, à

l'Ouest, autour du Mercantour et du Pelvoux, et

plus au Nord, sur l'emplacement des massifs de

l'Aar et du Mont-Blanc. Là se déposent les grés

d'Altorf etde Taveyannaz. En dehors du domaine

des grès, il n'existe qu'une étroite bande occu-

pée par la mer Oligocène, bande qui s'étend de

Castellane au Dévoluy, etde Chambéry à Cluses.

L'histoire du géosynclinal est finie, les grands

charriages se déclanchent et les Alpes se for-

ment.

Ce résumé sommaire d'un volume de plus de

600 pages, qu'accompagnent de belles et nom-

breuses caries, nous semble sufFire pour montrer

l'importance de ce travail. La Société géologique

de France a été bien inspirée en lui attribuant

une de ses plus hautes récompenses.

V. — Monographie géologique

DE LA CHAI.NE DU SALEVE

La chaîne de la Maule-Savoie qui a donné lieu

au plus grand nombre de recherches géologi-

ques est certainement celle du Salève, chaîne

située à proximité de Genève, à la limite du Jura

et des Alpes. Lludiér avec soin par d'éminents

géologues, parmi lesquels nous pouvons citer

Alphonse Favre, Gustave Maillard, Hans

Schardt, elle semblait ne plus pouvoir livrer

d'observations intéressantes et présenter des

solutions définitivement acquises. Il n'en était

lien cependant, et une nouvelle monographie,

due à MM. Etienne Joukowsky et Jules F'avre ',

apporte d'utiles compléments aux travaux anté-

rieuis et quelques interprétations différentes de

celles généralement admises.

L — L'étude stratigraphique a été faite d'une

façon détaillée et a été favorisée par la disposi-

tion des couches qui, sur une épaisseur de 600 m.,

présentent une série horizontale d'assises éche-

lonnées de la base du Kiméridgien au Barrémien

inférieur (L'rgonien des anciens auteurs).

Les résultats les plus nouveaux obtenus par

nos confrères ont trait aux couches de passage

du Jurassique au Crétacé. Le Portlandien, bien

développé, présente la- succession suivante :

1" brèche coralligène blanche très fossilifère à

Matheronia Salevenxis n.-sp. ;
2" calcaire récifal

à Diceras specioxum et Nérinées; 3° brèche ooli-

tique à débris roulés atteignant la grosseur

1, E. .louKOwsKT et .ï. Favrk ; Monot^raphie géologique

et puléoiitologique du Salëve (Haute- Savoie), avec une

carte géologique en couleurs, 29 planches et 50 fig. dans le

texte. Mem. Soc. Physique et llîsi, nai. de Genève, t. XXXVII,
fasc.i; 1913.

d'un grain de chanvre; 'i° banc de micro-brèche

zoogène gris- jaunâtre (calcaire moucheté):
5° calcaire oolitique, bien lité et à oolites de

couleur variable.

Les allleurements du Purbcckien sont proba-

blement les plus beaux de tout le Jura méri-

dional. Les différentes couches peuvent être

groupées ainsi :
1° Couches marines à Foramini-

fères abondants, dans lesquelles s'intercalent des

brèches à cailloux multicolores; 2° Couches

d'eau douce contenant surtout des graines et

des tiges de Chara. — Près du sommet, existent

des calcaires assez tendres avec Planoibis Loriji

Coq., Phijsa \\ alde/isix Coq., Liopla.v inflaln

Sand; 3° Brèche à cailloux multicolores, dont

le ciment est ordinairement une formation ma-

rine à Foraminifères. l ne partie de ces cailloux

proviennent des bancs sous-jacents ; tous sont

d'origine locale.

Au Salève, l'infravalanginien repose en con-

cordance sur les dépôts jurassiques. La transgres-

sion crétacée est cependant manifeste : les petits

grains de quartz, qui font généralement défaut

dans le Jurassique supérieur, apparaissent dans

les premières assises crétacées. 11 est bien peu

de couches du Crétacé inférieur qui n'en renfer-

ment.

L'infravalanginien se divise en detix parties :

1° zone à Heterodicerax Itici; T zone à Natica Lc-

viathaii.

La zone à Helerodiceras Ittci atteint 22 mètres

et se subdivise en trois complexes : Complc.ie

N° l, consistant en miciobrèches zoogènes oùles

fossiles sont rares; Complexe N" 2, formé de cal-

caires oolitiques blanchâtres à Foraminifères;

Complexe N" 3, de brèches zoogènes oolitiques,

dont les éléments roulés atteignent le volume

d'un pois. Sporadiquement, ce niveau est très

fossilifère ; il contient alors la faune des récifs.

La zone à Xntica Le^'iat/ian se distingue par

une assise à Toxaster i>ranosus directement su-

perposée aux bancs à Helerodiceras luci; à

celle-ci succèdent des couches gréseuses à em-

preintes charbonneuses, des assises à Nalica Le-

viathan, une couche marneuse à Terebratnla

Waldensis et une couche à lihynchonella con-

ciiina.

Les conclusions de nos confrères présentent

un vif intéi'êt et méritent d'être littéralement

rapportées : « Le faciès coralligène à Rudistes

du Salëve, attribué autrefois tout entier au Juras-

sique, se trouve à deux niveaux très différents,

l'un Infra-valanginien caractérisé par IWeitrodi-

ceras luci, l'autre Portlandien inférieur avec

Diceras speciosum, Matheronia salevcnsis et

Valletia antiqua, tous deux séparés par KO mètres
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de couches npixtrtenant cm l'iirhcckicn et an

Porllandien inférieur '. »

IL — Au point de vue structural, la chaîne du

Salève est un pliant icliiial allongé surgissant au

milieu du synclinal niolassiquo séparant la

région jurassienne de la région subalpine. Cet

anticlinal est déjeté, parfois divisé et faille

dans sa partie seplentiionale, le flanc sud-est

étant en pente douce, tandis que le ilanc nord-

ouest est redressé et même renversé.

Le trait caractéristi([ue de la chaîne est sa

division en un certain nombre de tronçons

(lus à des décrochements. Cesdécrochements sont

au nombre de 7 et ont déterminé S tronçons. H

est à noter que les tronçons orientaux ont été

poussés vers le NW par rapport aux autres.

Le plus important de ces décrochements est

celui du Coin, (jui a eu pour etîet de pousser de

6 à 700 m. vers le NVV le tronçon du Grand et

du Petit Salève relativement à celui des Pitons.

La dénivellation verticale atteint environ 80 mè-
tres, la lèvre SVV s'étant affaissée. La rupture ne

s'est ]ias produite perpendiculairement à la di-

rection de la chaîne, mais suivant une ligne for-

mant 66° avec l'axe du pli. — Une particularité

curieuse est que le plan de rupture est rempli

par (les dépôts de calcite en trèsgros cristaux. Fin

outre, le plissement est sensiblement différent

dans les deux tronçons de l'anticlinal; la dislo-

cation paraît donc antérieure au plissement ou,

tout au moins, en être contemporaine.

Nous devons ajouter que les divers tronçons

sont all'ectés de dislocations longitudinales et de

dislocations transversales. Les premières sont

principalement des failles, les secondes sont des

fissures (diaclases) et quelquefois des failles,

mais alors de peu d'importance.

1. Loc. cit., p. 33.

Un fait d'un certain intérêt doit encore être

mentionné: les failles longitudinalescontiennent

dans leur plan des brèches à ciment gréseux

rouge ou jauned'ocreet même desgrcs quartzeux

identiques aux dépôts sidérolithiqucs de la ré-

gion. Ces dépôts font entièrement défaut dans

les dislocations transversales qui sont parfois

très voisines des précédentes. Les autours en

concluent, à juste titre, que les dislocations de

la chaîne remontent à deux époques différentes :

les cassures longitudinales seraient contempo-

raines du Sidérolithique ou un peu antérieures,

tandis que les plis-failles, les décrochements et

les failles transversales dateraient de l'époque

des grands plissements alpins, c'est-à-dire de la

fin du Tertiaire.

Le tronçonnement de l'anticlinal semble pou-

voir être attriljué à l'arrivée des nappes de re-

couvrement dans la région sud-oiientale du

Salève.

On peut aisément comprendre que le refoule-

ment produit par l'arrivée de la masse charriée

ait agi différemment sur les diverses parties de

la chaîne que nous venons d'étudier. L'effet

produit a été d'autant plus fort que les diverses

portions de l'anticlinal étaient plus à l'Est. Le pli,

soumis à des pressions très inégales, n'a pu que

se rompre en tronçons, jusqu'à ce que l'équilibre

ait été rétabli.

La monographie que nous venons de résumer

contient encore un chapitrede morphologie etun

chapitre de paléontologie. Dans ce dernier, dû à

M. J ules Favre, sontdécrites et figurées quelques

espèces nouvelles. Cette partie de l'ouvrage est

non moins intéressante; elle mérited'êtresignalée

aux spécialistes.

J. Révil,

Président de la Société

d'Histoire naturelle de Savoie.
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BIBLIOGRAPHIE
ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

l.ecornil (Léon), Meniliri' de Vhistitul, Inspccteiii-

iiCiiéiiU des Mines. — Cours de Mécanique, pru-

fessé à l'Ecole fulxiechnique . Tome I. — i t'ol. iii-S:°

de VJI-5H6 p. avec 3b I (ig. (Prix : i8 fr.) GaUthier-

Villars, éditeur, faris, 191 4-

« Le cours de Mécanique de l'Ecole Polytechnique —
écrit l'auteur au début de son avertissement — pré-

sente une physionomie particulière. S'adressant à des

élèves {>ourvus d'une sérieuse préparation mathémati-
que et destinés à diverses carrières techniques, il doit,

tout en faisant une lar<je place aux théories de la Science

pure, lâcher de développer chez eux le sentiment des

réalités, el amorcer, eu quelque sorte, l'enseignement
donné dans les Ecoles d'application. »

Cette observation profondément juste était utile à

produire en tête de ce premic volume de l'ouvr.nge,

où réminent professeur entreprend d'exposer l'ensei-

gnement qu il donne depuis plusieurs années aux élèves

de l'Ecole Polytechnique, avec un succès si grand el si

mérité.

C'est qu'en effet les conceptions les plus contradic

toires et ipielquefois les plus étranges se sont successi-

vement manifestées au sujet de la nature même de la

science du mouvement.
Pour certains, c'est uniquement une branche de la

Mathématique appliquée, fournissant l'occasion d'em-
ployer le calcul à de beaux et difficiles problèmes, ou
d'édifier de savantes théories analytiques. Pour d'autres,

au pôle opposé, la Mécanique n'a d'intérêt que par ses

applications pratiques. La vérité est entre ces appré-

ciations extrêmes.
La science du mouvement, comme toutes les autres,

est expérimentale dans ses origines; mieux que toute

autre peut-être, elle se prête à rap|)lication de l'appareil

mathématique. Prenant pour axiomes les principes

essentiels — que les progrès de la Physii|ue moiierne

semblent ébranler aujounl'hui sur quelques points,— on
a édifié peu à peu une science nouvelle à laquelle a été

donné le titre rcgrel table de « Mccani(|ue ralioiinelle »,

qui tendrait à faire supposer qu'il peut exister une
Mécani([ue « irrationnelle ». On devrait dire « Mécani-
rpie mathématique », comme on dit « Physique mathé-
matique ». On le devrait d'autant mieux qu'en réalité

elle n'est qu'une branche de la Physique.
Lorsqu'il s'agit de l'enseignement, et de l'enseigne-

ment polytechnique en particulier, la question n'est pas

facile à résoudre; il est malaisé de maintenir l'équilibre

el <le garder la mesure exacte entre les utilitaires for-

cenés qui se bornent aux applications industrielles

immédiates, el les théoriciens à outrance, contemplant
la beauté mathématique des moyens, et oubliant le

but.

En parcourant l'ouvrage de M. Lecornu, un souvenir

bien ancien s'évoquait à mon esprit. Il ne m'en voudra
pas de le rappeler. C'est celui des leçons que j'ai reçues

de Delaunay, son prcdécesseurdans cette même chaire,

il y a plus d'un demi-siècle. Nul ne savait mieux con-

cilier la rigueur el la clarté, montrer que la beauté
scientili(|ue et l'utilité ne sont point contradictoires, et

captiver l'esprit de ses élèvc=, les entraîner dans le bon
chemin du tiavail et de la raison.

Depuis lors, la science a fait des progrès ;des ressources

nouvelles s'olfrenl à nous; les applications se sont mul-
tipliées. Mais les principes fondamentaux d'un bon en-
seignement sont restes les mêmes, et je crois pouvoir

répéter qu'en saluant en l'auteur un nouveau Delaunay,
je fais de lui l'éloge le plus mérité, en même temps que
le plus sincère.

Dans ce premier volume, M. Lecornu a introduit

plusieurs chapitres qui ne font pas partie de son ensei

gnement oral, car les matières qu'ils contiennent iigu-

rent actuellement dans les programmes d'admission.

Celait indispensable pour donner à l'œuvre, dans son
ensemble, l'unité qu'elle doit avoir. On y trouve quatre
livres :L f'réliniinaires géométriques : II. Cinématique :

III. Statique et Dynamique du point; IV. Statique des

systèmes.

Au sujet des grandeurs vectorielles (chapitre 1" du
livre I) je me permettrai une légère critique. Suivant
l'exemple de la plupart des auteurs français, on n'éta-

blit, dans les délinitions, aucune dill'érence entre un
vecteur et >in segment. Or, la dislinction est indispen-

sable. Un vecteur reste identique à lui-même quand on
le transporte arbitrairement dans l'espace en lui con-
servant sa grandeur, sa direction et son sens; un seg-

ment AB n'est identique à A'B que si A coïncide avec

A et B' avec B. Il est vrai que dans l'application la dis-

tinction s'établit ensuite d'elle-même par la force des

choses. Mais pour les commençants, il y a là une source

de confusions et de dillicultés.

Par contre, je ne saurais assez faire l'éloge des géné-

ralités (chapitre i'', livre III) où l'on trouve un magis-
tral el lumineux exposé des principes de la Dynami-
que.
Le chapitre 11 du livre II (Cinématique appliquée aux

machines) est aussi un véritable chef-d'œuvre.

Mais nous ne saurions tout citer ni tout analyser. El

nous devons nous borner à ces brèves indications,

en exprimant le vœu que l'imprimerie Gauthier-Villars

puisse nous donner bientôt les tomes II et III qui

doivent compléter l'ouvrage, et qui présenteront, comme
celui-ci, une perfection typographique dont l'éloge n'est

plus à faire.

C. A. Laisant,

Docteur es sciences mathématiques.

Bresson (Henri). — Dictionnaire des principales

rivières de France utilisables pour la production
de l'énergie électrique. Fasc. 1. — 1 hroch. in-Ho

de 70/). avec ? cartes, (l'ri.r : ,3 fr. 2.5). Gauthier-Vil-

lars et Cie, éditeurs, Paris, 1914.

Frapi)é des services qu'on povivait espérer tirer des

chutes d'eau qui se rencontrent sur nombre de cours

d'eau de France et désireux de travailler à la vulgarisa-

tion de cette source de richesses trop délaissée, M. Bres-

son a songé à dresser un inventaire de tous les cours

d'eau français sur lesquels existe une installation de

force motrice ayant une puissance d'au moins 10 che-

vaux. Le présent fascicule donne les résultats de ce

travail pour les bassins de la Seine et de la Loire.

2° Sciences physiques

Lyman (Théodore), — Professeur-adjoint de Phy-

sique à l'C'niiersité I/artard. — The Spectroscopy
of the extrême ultraviolet. — I vol. in-S» de 1 35 p.

avec y,5 fig. de la collection « Monographs on Physics ».

(Prix cart. : 6 fr. 25). Longnians. Green and C°, édi-

teurs, Londres, I9i4-

La monographie que M. Lyman vient de consacrer à

la spectroscopie de l'ultraviolet extrême sera accueillie

avec [daisir par tous ceux que ce domaine interesse.

M. Lyman a apporté lui-même une contribution capitale

à l'étuile de la question, el a étendu considérablement

le champ des longueurs d'onde découvertes par Schu-

niann. Substituant systématiquement le réseau concave

au prisme de fluorine, il a porté la limite du spectre de

l'hydrogène dei25oà 90 unités d'Angstrôni. Il a de plus.
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pour la preinière fois, donne des mesures précises dp

lonfçuours d'onde dans celte région . Enlin il a étudié

avec fruil une foule de spectres de (faz, d'arcs ou d'clin-

celles. On ne sera donc pas étonné di' voir jouera ses

travaux le riMe e:isenliel ilans cette nionof;rapliie. Mal-

gré cela, l'auteur n'ouhlie pas les eoiitriliulions plus nio-

(lesles des autres physiciens, et il sait associer, à la

clarté et à l'intérêt de l'exposition, une rare impartia-

lité. I,'ouvrage se termine par des tableaux de longueurs

d'onde dont quehiues-uns étaient dilllciles à trouver

dans les mémoires originaux et qui seront les bienve-

nus pour les chercheurs qui s'occupent de ces ques-

tions.

Eugène Bloch,

Professeur au Lycée Suint-Louis.

3° Sciences naturelles

Deprat (J.). — l. — Etude des Fnsulinidés de Chine
et d'Indo-Chine et classification des calcaires â
Fusulines (i' Mémoire). — Les Fusulinidés des
Calcaires carbonifériens et permiens du Tonkin.
du Laos et duNord-Annam. — 1 i'ot. grand in-'i° de
l'i i>ages rti'cc ?.'i ligures ri Ul planches — 11, i. — Note
sur les terrains primaires dans le Nord-Annamet
dans le Bassin de la Rivière-Noire (Tonkin) et

sur la classification des terrains primaires en
Indochine. — 2. Etude préliminaire des terrains
triasiques du Tonkin etdu Nord-Annam. — 3. Les
charriages de la région de la Riviere-Noire sur
les feuilles de Thar.h-ba et de Van-yèn. — /). Les
séries stratigraphiques en Indochine et au Yun-
nan. — / co/. grand in-i' de SI pages as'ec 30 /ig.

(Vol. If, fascicnles I et II des Mémoires du Service

géologique de l'Indochine). Imprimerie d' Extrême-
Orient, Ilanoi-Haiphong, 1918.

Mansuy (H.). — IIl. — Paléontologie del'Annam et

du Tonkin. — / ic/. gr. in-i" de is pages avec 1 /ig.

l't 6 planches.

IV. — Faunes des Calcaires à Productus de
rindo-Chine, 1'" série. — / vol. gr.in-i" de L'J3 pages
avec l'J /ig. et 13 planches.

V. — Nouvelle contribution â la Paléontologie
de l'Indochine : 1 . Cont' ibutionâlétude des faunes
paléozoïques et triasiques du Tonkin; 2. Fa ne du
Carboniférien itjférieur du Tian-ninh; 3. Sur la

présence du genre Pomai'angina Diener, du Trias
de l'Himalaya, dans le Trias du Tonkin. — / 10/.

"T. in-i" de 39 pages avec 2 /ig. et .5 planches.

H'ol. n, fascicnles !/I à K, des Mémoires du Service

géologique de l'Indochine). Imprimerie d'I:.rtréme-

Orient, Hanot-IIaiphong, igiS.

Dans une précédente analyse relative à l'apparition

du premier volume des .Mémoires du Service géologique
de l'Indochine, je soulignais l'importance qu'il conve-
nait d'attacher à cette publication. Le second volume,
que les mêmes actifs collaborateurs du Service viennent
de publier, me donne l'occasion d'insister à nouveau
sur l'intérêt capital qu'il y a, pour les Services compé-
tents de nos gouvernements ou de nos protectorats co-

loniaux, à mettre ainsi en valeur les recherches scien-

tifiques des savants et des explorateurs français. Les
fonds consacrés à de semblables manifestations, si

nécessaires, de la Science française, ont été jusqu'à pré-
sent ou inexistants ou parcimonieusement mesurés. Le
moment semble venu de comprendre enfin que l'indi-

gence des publications scientifiques, et plus particuliè-

rement géologiques, destinées à répandre l'œuvre et

l'influence françaises, doit avoir un terme et que cha-
cune de nos colonies doit posséder son Surver conve-
nablement doté.

M. J. Deprat nous donne un second Mémoire sur les

Fusulinidés. Il s'agit cette fois de nouveaux matériaux

fossiles, recueillis, au Laosprincipalement,parpbisieurs
collaborateurs du Service géologiipie et par l'auteur

lui-même. La richesse des organismes ijue .M. Deprat a

ainsi rassemblés et étudiés en détail lui a permis «le ilé-

crire plus de Tjo espèces, dont 33 espèces ou variétés

nouvelles, réparties entre les genres Fiisulina. .Schiva-

gerina, Doliolina, .\eosrhivagerina et deux genres nou-
veaux créés ()ar lui : Aeo/'nsiilinellu et l'al.ro/'asalina.

La partie descriptive du Mémoire, accompagnée de des-

sins très soignés, est suivie d'intéressantes considéra-
tions sur la distribution stratigraphique des espèces de
Fusulines actuellement connues de la Chine méridionale
et de l'Indochine et di^ quelques notions nouvelles sur

l'évolution des Fusulinidés.

Les études géologiques qui composent le fascicule II

sont du même auteur. Les résultats acrpiis maintenant
sur les terrains de l'Indochine et du Yunnan sont résu-

més dans deux notes consacrées, la première aux dé-

pôts primaires de l'Indochine, la secondeaux séries stra-

tigraphiques dans les deux pays. L'auteur indique l'en-

semble des données recueillies sur les divers horizons
r<connus, sur leurs fauneset sur les variations de faciès.

M. Deprat consacre en outre une vingtaine de pages
à une élude préliminaire des terrains triasiques qu'il a

explorés en Annam et au Tonkin, dans le Bassin de la

Rivière-Noire. Le Trias moyen et le Trias supérieur lui

ont fourni de beaux niveaux fossilifères, qui ont permis
de préciser l'importance des divers termes de la série

et les atlinités de certains horizons avec le Trias hima-
layen.

Ce fascicule contient enfin une note sur les charriages

dans la région de la Rivière-Noire située à l'Ouest

d'Hanoi. Des faits énoncés par M. Deprat, il résulterait

que le Trias de cette partie du Tonkin est laminé et

écrasé sous une nappe de terrains paléozoïques formée
d'Ordovicien, de Gothlandien et de Dévonien, avec inler-

calation dune lame de Dinantien ou de gabbros et de
péridotites mylonitisés.

Les études paléontologiques qui composent les fasci-

cules III, IV et V et qui sont dues à M. H. Mansuy sont
faites, comme les travaux antérieurs du même auteur,

avec beaucoup de conscience et de soin. Les fossiles

décrits dans le premier de ces Mémoires se répartissent

depuis l'étage Ordovicien jusqu'au système triasique

inclusivement. Une mention particulière doit être faite

des espèces de Céphalopodes du Trias supérieur de
Phu-yen, dont deux des plus caractéristi(iues ont les

plus étroites aflinités avec des formes d'Ammonoïdés du
Trias supérieur de Sicile.

Le second mémoire de M. Mansuy — le plus impor-
tant des trois — est consacré à la description des

fajines des Calcaires à Productus du Laos, du Tonkin
et du Cambodge. Ce sont les récoltes faites dans les

assises permo-carbonifères de ces contrées par MM. Lan-
tenois, Deprat, Dussault, Magnin et Roux qui ont
alimente les recherches paléontologiques de M. Mansuy.
11 résulte de cette étude, qui a porté sur un grand
nombre d'espèces de Brachiopodes, que la faune des

Calcaires à l'roducliis Indochinois montre des atlinités

]>lus marquées avec celle des coiuMies sj'nclironiques de
l'Oural et du Timan qu'avec les faunes de l'Himalaj'a

et de la Sait Range.
Il convient de signaler, dans le fascicule V, la des-

cription de quelques Lamellibranches dévoniens des
schistes de Muong-thé. rapportés, d'après l'auteur, à

des espèces étroitement ap])arentées, voire identiques,

à des formes caractéristiques du Dévonien moyen et

supérieur des Etats-Unis.
Ces différents mémoires sont, comme les précédents,

accompagnés d'abondantes planches en phototypie
exécutées à Paris par M Louis Mémin, d'après les cli-

chés des auteurs et du personnel du .Service.

.\ntonin LANQUiNEi

Préparate-ir de Géologie à la Faculté des Sciences

de l'Université de Paris.
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1° Sciences matbkmatiqces . — M. G. Bigourdan :

Sur la sctntiltaiion ; comparaison avec les ondulations

des images instrumentales célestes. L'auteur montre
qu'on manque encore aujourd'hui d'une bonne théorie

de la scinlillalion et qu'on ignore son siège réel. Les

meilleures observations sont celles de Ch. Oufour, faites

à l'œil nu et qui l'ont conduit aux lois qui portent son
nom, vériliées par Monligny. La scintillation a sans
doute une proche parenté avec les ondulations instru-

mentales des images célestes, mais, pour comparer uti-

lement les deux phénomènes, on manque encore d'oliser-

vations relativement à ces dernières. — M. A. Perot :

Variation de la longueur d'onde des raies telluviqiies

avec la hauteur du .Soleil. L'auteur a recherché si les

centres absorbants qui, situés dans l'atmosphère ter-

restre, produisent les raies telluriques dans le spectre

de la lumière solaire, sont animés de certains mouve-
ments dirigés. Dans l'atlirmative, la longueur d'onde

des raies d'un groupe (le groupe B de l'oxygène par
exemple) sera altérée pour un observateur placé à la

surface de la Terre ; si la vitesse est dirigée suivant le

rayon terrestre, l'altération dépendra de la hauteur du
Soleil au-dessus de l'horizon et la longueur d'onde va-

riera avec l'heure à laquelle elle sera mesurée. Des me-
sures faites avec un spectroseope interférentiel à l'Ob-

servatoire de Meudon en j>iin 1914 ont montré que la

longueur d'onde des raies du groupe B croit du matin ii

midi pour décroître de midi au soir; les centres absor-

bant qui produisent le groupe B s'éloignaient donc de

la Terre en cet endroit et avec une vitesse voisine de

3 kilomètres par seconde.
2" Sciences physiques. — M. L. Bouctiet : Tensions

électriques agissant à la surface d'une nappe isolante li-

quide. L'auteur a constaté que, si un liquide isolant est

répandu sur l'une des armatures d'un condensateur plan

et séparé de l'autre armature par un intervalle d'air, la

nappe liquide, pour une tension donnée maintenue
constante entre les armatures, est soumise à des forces

électriques qui, dans des conditions données, peuvent
déformer le liquide d'une façon aiipréciable. Les dépla-

cements observés sont très rapides et non suivis

d'elTet lent pour l'eau et le mercure, liquides conduc-

teurs ; ils sont, au contraire, suivis d'efïet lent pour les

liquides isolants. La dépression instantanée est donnée

par la formule ^- K (K-i), où H est la valeur du champ
'^ on
à l'intérieur du liquide et K la constante diélectrique

vraie du milieu. — MM. A. Haller et Ed. Bauer :

Action de l'iimid lire de sodium sur les allrldialcoylacéto-

phénones. IL Les auteurs inontren t que l'ai lylméthyléthy 1-

acétopbénone et rallyldiéth.ylacétophénone se compor-
tent comme leur homologue inférieur, l'aUyldiméthyl-

acétopliénone, dans la condensation avec l'amidure de

sodium et fournissent la première de la 3 : 5-diinéthyl-

3-éthylpyrrolidone-2, F. 82°, la seconde de la 3: 3-dié-

thyl-5-raéthylpyrrolidone-2, F. ^g'-So". La réaction est

donc générale.
3° Sciences naturelles. — M. J. Amar : Principes de

rééducation professionnelle. L'auteur montre que la

rééducation des mo-ivements professionnels chez les

blessés et mutilés de la guerre doit être entreprise au

double ])oint de vue physiologique et mécanique. Déter-

miner l'état général de l'organisme (coeur, poumons,
sens), celui des articulations et des muscles et la liberté

des mouvements, apprécier les forces physiques dispo-

nibles et avoir égard aux forces morales, conditionner

le travail d'après ces données fondamentales et indis-

pensables tout en tirant le meilleur parti de l'instrumen-

tation prothétique, tels doivent être les principes de la

méthode à suivre. La rééducation est fonctionnelle et pro-

fessionnelle, et la seconde de ces deux périodes prolonge

et achève l'autre. — M. M. de Sélys-Longchamps :

Autotomie et régénération des viscères chez Folyearpa

tenera Lacaze et Déluge. Au laboratoire de Koscoff,

l'auteur a observé, chez une Ascidiesimple, le Polycarpa

tenera, un phénomène d'éviscération autotomique ana-

logue à celui qui est bien connu chez les Holothuries.

Les individus se contractent fortement, rentrent leurs

siphons et expulsent par le siphon cloacal la branchie

rattachée au tube digestif et de nombreuses glandes

sexuelles. Il se produit une régénération complète des

organes autotomisés. L'organisme étant essentiellement

réduit à la paroi du corps, la reconstitution de la bran-

chie et du tube digestif résulte de la formation de replis

de l'épithélium péribranchial, tandis que les glandes

si'xuelles se développent aux dépens d'ébauches ein-

lir\ onnaires qui préexistaient dans l'épaisseurdelaparoi

du corps. — M. Li. Sémicûon : Sur l'emploi de la cha-

leur pour combattre les Insectes et les Cryptogames

parasites des plantes cultivées. L'eau chaude, entre 55"

et 05», versée copieusement avecunpulvérisateur,amène
la mort des chenilles de la Pyrale de la vigne, sans que
la plante en souffre. A la même température, elle détruit

également les chenilles de la Cochylis et de l'Eudémis

lorsqu'elles viennent de sortir de l'cruf, ou provoque
l'avortement des oeufs. Elle détruit encore les crypto-

games à mycélium superficiel : oïdium, et les fruitilica-

lions externes : conidies du mildiou. La chaleur (55" à

65") donne une très grande mouillabililé et une grande

adhérence aux solutions de verdet et aux bouillies cu-

priques. — M. A. Lai?eran: Sur les variétés aeentrosomi-

qiies artificielles des Trypanosomes. L'auteur a constaté

que, chez des souris infectées parle Tiypanosoma Eviinsi

ou le y>. lirucei. et traitées par l'oxazine ou le tryposa-

frol. les centrosomes ont disparu complètement au bout

(le i5 à 20 passages, et cette modification s'estmaintenue

par hérédité aux passages suivants (dans un cas .jus-

qu'au i55o'l chez des souris non traitées. Les variétés

acenlrosomiques de trypanosomes ont une virulenceun

peu amoindrie. Si l'on veut inoculer préventivement de

surra ou de nagana des animaux qui, comme les Caprins

et les Bovidés, résistent assez bien à ces infections, et

acquièrent l'immunité à la suite d'une première atteinte,

il y aurait avantage à se servir du Tr. Evansi ou du Tr.

hrucei acenlrosomiques.

Séance du 3 Mai 1915

I» Sciences mathématiques. — M. G. Bigourdan :

Comparaison delà scintillation et des ondulations instru-

mentales des images célestes sous diverses influences.

L'auteur étudie, d'après les observations de divers sa-

vants, comment se comportent la scintillation et les on-

dulations instrumentales des images célestes sous

certaines influences : perturbations magnétiques, dépres-

sions barométriques, voisinage des nuages, variation de

l'azimut, crépuscule. D'une façon générale, les deux

phénomènes présentent un véritableparallélisme. Beau-

coup de questions restent cependant à élucider dans

cette comparaison, parce queles observations manquent.

Aussi l'auteur recommande aux observateurs, particu-

lièrement à ceux qui mesurent des étoiles doubles, de

noter aussi la valeur de la scintillation.

2' Sciences i-uysiques. — M. E. Vaillant : Sur les

lois d'écoulement par gouttes par les orifices capillaires.

A mesure que la fréquence des chutes augmente, le



ACADHMIHS KT SOCIÉTÉS SAVANTliS 321

poids (les fçouttes passe pur \iii niaxiimini, décroil en-
suite très vile, en suliissîint pour certaines valeurs eri-
ti(iues lie IVé(iuenee «le lirus(|ucs auf,'iiirnlati<)iis. i" l,e

prdihiil (lu (liannitre intéi'i(MÈi' </ par l'intervalle «lecliiile

T <!()rres[i(jn(lant au premier niaxiniuni est un nombre
constant A ou un multiple simple de ce nondire. Depuis
la l'ic(piciice jus(iu'à celle (|Ui coires|)oM(lau premier
maxiiiiuiu, le poids varie à peu près lin(-airement avec
lu rrc(iuence. La droite ainsi dclinie dcterniiiie par
extrap(dation le poids 1'» correspondant à la rr(;(pience
nulle. Cela pos(; : a" Le quotient par le diamètre inté-
rieur d de l'aug-mentation de poids S ^ P — Poo de la

goutte depuis l'origine jus(pi'au premier maximum est
un nomljie constant lî, ou un multiple simple de ce
nombre. 3" Le (pu)lient du poids origine Poo par ledia-
mdtrc ext(;Tieur O est un nombre constant ('., dillerent
de li. /|" Lors d'une augmentation brus(pie du poids de
la goutte, le (piotient de cette augmentation de poids
par le dianu'tre intérieur est égal au nombre Itou à un
multiple simple de B. — M. L. Bloch : Jtesoiiunce u/tli-
tjiie d ins le c/iiim/i inaginHiqiie. L(Mn de la résonance, la
dill'usion de la lumière n'est i)as modiliée sensiblement
par le champ magnéti(^|ue. A la résonance exacte, le
phéiu)méne de Zeeman se tr^nlnit par un dédoublement
sensible des raies de résonain'c. accompagne d'une va-
riation d'intensité troj) l'aiblepour être accessible à l'ex-
périence. — M. A. Leduc : Sm- la détenninalion du
r(i/>fjiiil / pitr t'inlcrmédiuire de la vilease du son. L'au-
teur a déterminé la valeur de •/ pour un certain nondire
de vapeurs au moyen de la vitesse du son, mais n'a
guère obtenu de résultats convenables. Cela peut tenir
en grande partie à la dilliculté d'opérer sur des vapeurs
pures ; l'erreur relative sur / comprend d'ailleurs le
double de l'erreur sur V. Il serait donc très désirable,
afin de combler cette lacune, de dévelop|)cr la méthode
thermodynamique des cycles fondée par l'auteur il y a
2 ans. - M. Max. Ménard : /.(iculiaiiltoit rajiuscufii'que
des corps étrauiiers par It méthode de llirtz. La locali-
sation des projectiles par la méthode de Hirtz n'a été
ell'ecluée jus(|u'àce jour qu'en utilisant la radiographie.
De nombreuses installations radiologi(|ues, ne disposant
pas de pla(iues sensibles, ne j>eu\ent laire bénélicier le s
blessés de la précision de la méthode de Hirtz. L'auteur
montre qu'il est possible de rem|)lacer la plaque photo-
graphique par l'écran lluorescent. Le matériel est le même
que celui des opérations radiologiques ordinaires; la ta-
ble d'examen doit être transparente aux rayons X. On
fait deux radioscopies en (lépla(.ant l'ampoule d'une
quantité connue et on marque sur le verre protecteur de
l'écran la silhouette de chacune des pointes du conqias
et celle du corps étranger. On procède ensuite à l'exécu-
tion de l'épure qui peruiet le réglage du compas.

3o SciENciis NATURELLES. — Î\L P. Delbct : Appareil
prothétique à mouyements coordoruiés pour amputés de
cuisse. Cet appareil se compose de trois segments arti-
culés, d'une bielle et d'un ressort. Les segments repré-
sentent la cuisse, la jambe et le pied. L'amputé, par la
contraction des muscles de son moignon, projette l'ap-
pareil en avant. Celui-ci prend contact avec le sol par
l'extréinité postérieure, calcanéenne de la semelle plan-
taire. .Sous l'influence de la pression, la semelle tourne
autour de l'articulation qui la joint àla tige représentant
le tiba Des deux angles quelle fait avec cette tige, le
postérieur se ferme, l'antérieur s'ouvre. C'est l'inverse
qui se produit quand le centre de gravité du corps a
passé en avant de l'appareil, parce que l'appui se fait
alors sur la partie antérieure de la semelle plantaire.
Ces mouvements de pédale se font avec une grande
énergie, qu'on utilise au moyen d'unebielle. Cette bielle,
antérieure et parallèle à la tige (pii représente le tibia,
étant articulée en bas avec la semelle plantaire, en haut
avec un levier lié aux tiges qui représentent le fémur,
produit dans l'articulation correspondant au genou des
mouvements alternatifs de flexion et d'extension, qui
se feront pendant la marche aux mêmes moments que
ceux d'un membre véritable. Grâce à cette flexion au-

t<>mati(|ue du genou, le centre de gravité du corps n'a
n'a i)as l'csoiu de s'élever autant (loiir dép.isser la ver-
tic-Tle i\\i point d'api>ui du mendire artiliciel, et le sau-
tillement est évité. _ M. A. Coupin : />, l'action mor-
plionenique de la sursulnre sur les llacti-ries marines.
Lu sursature agit surtout sur les Itacillus t-u entravant
leur désarticulation, en accroissant leur longueur, en
augmentant beaiicoui) leurs formes iilamenlcnscseten les
translormaiit j.arfois en vrais spirilles. Dans tous les
cas, il y a un retard marqué dans le développement, et
il n'est pas imjx.ssible (pi'il y ait, entre ce lait et les
modilieations morphologiques, un rapport de cause à
elfet.

ACADEMIE DE MÉDECINE

Séance du 27 Ai'ril 1915

MM. Lannois et Patel : De l'ohlitémlion du sinus
latéral, comme moyen tl'liémostase, dans les Ijlessures
intéressant les gros t'aisseau.f de la partie supérieure
du cou, n la hase du crâne. L'oblitération du sinus
latéral constitue, dans les plaies de la région cervicale
supérieure, au voisinage de la base du crâne, en même
temps que les ligatures artérielles nécessaires, une mé-
thode prudente lorsque les vaisseaux sont intéressés
par le projectile. Elle met à l'abri d'hémorragies
veineuses, immédiates ou tardives, toujours à craiirdre
et toujours très graves. Elle permet l'extraction des
corps étrangers situés à la base du crâne, dans la zone
vasculaire. Elle vient compléter, avec la ligature de la
carotide primitive, le traitement des anévrismes arlé-
rioso-veineux, haut placés, inaccessibles directement,
de la carotide interne et de la veine jugulaire interne.

Séance du 'i Mai 1915

M. le Président annonce le décès de M. Thoinot,
membre de l'Académie.

M. G. Barrier : Les viols et la télégonie. D'après
l'hypothèse de la télégonie ou de l'hérédité jiar inlluence,
la première fécondation imprégnerait l'ensemble de la
descendance de la mère des caractères du premier mari.
L'auteur montre que cette hypothèse ne repose sur
aucun fondement scientifique : elle est en contradiction
avec ce (jue nous connaissons aujourd'hui des i)héno-
mènes intimes de la fécondation, de l'hérédité, de l'in-
fection et de l immunité; elle n'a pu être conlirmée par
l'expérimentation; entin les faits qu'on y rattache et
qui ne relèvent pas de la superfécondation et de l'ata-
visme sont incomplètement recueillis ou privés de
bases irréfutables. Cette conclusion doit rassurer les
malheureuses victimes des violences de la soldatesque
ennemie, qu'on donne à tort comme frappées d'un indé-
lébile stigmate héréditaire. MM. V. Gallipe, Gaucher
et A. Pinard s'associent pleinement à ces conclusions.— M. M. de Fleury : U traitement des plaies infectées
par le sérum spécifique de Vallée-Leclainclie. L'auteur
a fait, chez douze blessés de guerre, l'essai méthodique
et prolongé du sérum polyvalent de Vallée-Leclainche.
Le sérum a été employé soit en pansements à plat (plaies
superlicielles), soit à l'aide de mèches imbibées, enfon-
cées à la sonde cannelée dans les anfractuosités des
plaies profondes ou les trajets listuleux. Bien entendu,
aucun antiseptique n'était utilisé concurremment; l'au-
teur se contentait, avant l'application du sérum, d'un
lavage soigneux des plaies à l'eau de mer ramenée à
l'isotonie et bouillie. Les résultats obtenus ont toujours
été extrêmement nets rabaissement immédiat de la tem-
pérature, cessation des douleurs, modilication très
nette des surfaces, bourgeonnement rapide et franc,
suppression à peu près complète de la suppurationî
cicatrisation évoluant avec une promptitude et une
correction singulière. Ce traitement parait appelé à
prendre une grande extension.
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 16 Avril 1915

M. Marcel Brillouin : La théorie du rayonnement cl

les cliaieurs spécifiques des solides, i. Les propriétés

réversibles d'uii solide isotrope sont compièleinent re-

présentées à l'aide de son énergie libre :

(I) ®= ^o(V,©)+-y;2(V,e)(DÎ-rDH-D5>,
2

qui ne contient, outre les trois petites dilatations prin-

cipales D|, Dj, D3, que deux fonctions du volume spé-

citique V et de la leiupérature 0. L'équation d'état iso-

trope s'obtient en dérivant par rapport à V ; l'entropie

en dérivant par rap|)ort à 6; la rigidité est délinie par

^.,. C'est tout ce qu'apprend la Thermodynamique gé-

nérale. 2. Pour restreindre les recherches expérimen-

tales nécessaires pour chaque corps particulier, on a

cherché depuis longtemps à connaître quelques pro-

priétés générales des fonctions ^o< ^2- '^'-'''^ parait

beaucoup plus didicile pour les solides que pour les

lluides. En particulier, on a essayé d'adapter aux soli-

des la relation fournie par la théorie cinétique des gaz

entre l'agitation moléculaire et la température absolue.

Ces essais conduisent à des propriétés en désaccord

avec l'expérience aux basses températures. Dans les

solides la température absoluen'est pas proportion-

nelle a la force vive d'une liberté moléi;uiaire. et

elle dépend en outre du volume spécifique. 3. Pour

obtenir des résultais oonl'oruies à l'cxiiérieMce, il faut

revenir à la délinition la plus générale de la lenqjéra-

ture absolue, par l'équilibre de rayonnement dans une

enceinte à température uniforme et constante, et aban-

donner la délinition empruntée à une catégorie particu-

lière de corps, les gaz. C'est ce qui est devenu numéri-

quement possible depuis ((ue Planck, en lyoi, par des

raisonnements d'ailleurs étranges, a découvert une loi

de distribution de l'énergie dans le spectre d'un corjis

noir, qui s'est montrée jusqu à présent entièrement con-

forme à l'expérience. La première application de ce

genre a été indiquée par Einstein, en 11J07,
sous une

forme qui introduit beaucoup trop directement et inuti-

lement d'après l'auteur la notion étrange de (|uantum de

l'ianck. Le raisonnement sommaire d'Einstein a été per-

fectionné principalement par Uebye, en conservant le

même point de départ. 4- M- Brillouin a montré en 191 4

qu'on ])eut remplacer ces postulats et ces raisonnements

peu satisfaisants par une généralisation immédiate des

lois classiques du rayonnement, et [lar des raisonne-

ments du caractère le plus classique, tout en poussant

notablement plus loin les approxiuiations. 5. On sait

depuis un demi-siècle que le produit (./-I du carré de la

vitesse oj de la lumière par l'intensllé I se conserve en

passant d'un milieu dans un autre. On sait aussi (]ue,

dans l'enceinte en équilibre thermique, la densité du

rayonnement est 4~l/'" pour chacune des ondes polari-

sées simples, et, pour les deux qui constituent la lu-

mière naturelle circulant dans l'enceinte, 8:Tl/t.j ^ L . Il

en résulte, comme ou sait, que, dans cette enceinte, la

densité du rayonnement est

L' = -;;&' (-.")

pour la fréquence V à la température W, en désignant [lar

j; une fonction universelle. Ceci se rapporte à des mi-

lieux isotropes dont chacun peut propager des ondes

transversales pures, c'est-à-dire des ondes à deux liber-

tés, dont la vitesse de pro|)agalion est donnée par une

équation bicarrée dont (o-) est racine double. Générali-

sant ce résultat, on obtient l'énoncé suivant : « Lorscjue

des ondes de différents types, en nombre quelconciue,

peuvent se propager dans un corps avec la même fré-

quence, V, la densité d'énergie que prend chacun des

types est donnée par la formule :

où w est la vitesse de propagation particulière à ce

type. " 6. Dans un solide l'énergie de fréquence ' par

unité de volume est alors :

qui se rédui), pour les corps isotropes monoatomiques à

en appelant w' la vitesse des ondes longitudinales (une

liberté) et oi" celle des ondes transversales (deux liber-

tés). Dans tout le domaine des ondes possibles dans le

solide :

(H) E=..4/^^
-;r7-+^J., ^^'^-^

la limite supérieure des intégrales est finie, et différente

v'm, > m, parce que la structure moléculaire limite la peti-

tesse des longueurs d'onde qui peuvent exister dans le

solide. Les seuls termes importants sont ceux dont les

dénominateurs w'^, w'' sont petits, c'est-à-dire ceux qui

corresi>ondeiit aux ondes propagées par la matière. La

formule (l)est une approximation qui, ctnume l'a montre

Debye. sullit quand on y introduit la loi de l'ianck pour

représenter exactement l'extraordinaire variation des

chaleurs spécifiques des solides au voisinage de 90" ab-

solus. 7. yi. Brillouin a réussi à obtenir une deuxième
approximation par des raisonnements très simples et

du caractère le plus classique, qu'il serait beaucoup

trop long d'indiquer ici. Le potentiel thermodynamique
d'un solide isotrope monoaloniique, par unité de volume,

se l'éduit alors essentiellement à

(III) :Ï„(V)-- / -^—
20 r'^Zh'il^

Qi

2

+ (1^Î+UH + Dj)[/' f V 'Il + ."2 '^
I V

2 w'sJ

t'i =4^

et

'm
V-,

3â:,i+y;2= 3v^^.LZ-j-2V

- Il

gr(v,0) dv,

3 /j| -/«2

\ "1,
.
^ .^ V2 0^ _

dv.^ ' (W

()V2+^ ^ÔV
Ce potentiel ne cuntieiU plus, — oulre la lui univer-

selle du rayonnement noir, — que quatre fonctions du

voLU.MB SEUL 'J„, 'jCo, ,", y~2' ?'" Suffisent à déterminer les

autres fonctions //.|,,
0,', r.,\ v„,, /'„,, au lieu de deux fonc-

tions du volume et de la température absolue que con-

tenait l'expression initiale (I). 8. Telle est la simplifica-

tion apportée par l'introduction de l'hypothèse molécu-

laiie et de la définition de la température absolue par le

rayonnement. Cette délinition [>lus complexe, substituée

à celle que suggérait la théorie desgaz, adonné jusqu'ici

des résultats numériques exactement conformes aux
résultalsexpérimentaux les [dus inattendus dans toute

l'échelle des températures. L'auteur insiste en terminant

sur ce qui fait l'originalité de son travail; c'est qu'il a

réussi à éliminer îles raisonnements toutes les considé-

1 allons physico-chimiques, ou statistiques, qui parais-

sent inquiétantes, et à se servir uniquement de la loi

expérimentale du rayonnement noir, sans se servir à

aucun moment de la notion de quantum. Il y a donc

tout lieu d'espércrque le potentiel ainsi obtf nu répondra

à tous les faits, sinon sous la forme simple écrite ici (UI),

au moins sous la forme complète donnée dans le Mé-

moire qui va paraître au Journal de Pliysique.
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SOCIKTE ROYALK DE LONDRES

Séance du 25 Mars 1915

M. H. Onslow. Contribution à nos cauitaissanccs sur
la chimie de la coliiralion de ta peau chez tes animaux
cl sur le lilanc dominant et récessif. Ces rcclii'rclies ont
ctc entiopiisos dans le but de découvrir une niclliotle

cliiiniquc ixiiu' dilléreiicicr les deux formes sciiiUlaliles

d'uniiuaux lilams connues sous les noms de < blancs
douiinanls s el de « blancs réeessil's » ou albinos. On
n'a pu le faire jusqu'à [ucsenl qu'en observant leur coin-
[•orleinenl frénétique. On suppose <|ue les pi};nicnts
animaux noirs sont le résultat de l'oxydation d'un
eliromoj^èue incolore [lar une oxjdase. Les peaux des
lapins noirs jeunes fournissent une tjrosinase ([ui trans-
forme la tyrosine en mélanine. Au moyen de cette
lyrosinase, il est possible d'essayer les extraits de
lapins blancs des deux types. Les extraits des blancs
dominants renferment une antioxydase qui inhibe la

tyrosinuse des extraits de lapins noirs; les extraits
d'albinos, par contre, n'ont pas d'influence inliibitrice

el sont eux-mêmes incapables de produii-e aucun
pigineul. On trouve également Tantioxydase dans les
parties blanches des lapins qui sont dominantes pour
la couleur, telles que les ventres blancs <lu lapin
sauvafîe et du lapin jaune agouti. Ces résultats tendent
à conlirmer l'idée mendélicnne que le blanc dominant
est causé par un facteur qui inhibe le mécanisme pro-
ducteur de |)igment s'il est ])résent, et (pie l'albinisme
résulte de l'absence partielle ou totale des facteurs
nécessaires i)our le développement du pigment. Les
exiiéricnccs révèlent aussi des faits qui suggèrent l'idée
que la dillerence entre les pigments produisant les
poils noirs, chocolat et jaunes est quantitative plutôt
que qualitative, car, après extraction, les piguienls de
ces tr(ds couleurs paraissent identiques. L'idée qu<- la

variation de couleur est une modilication structurale
est supportée par le faitque les couleurs diluées, comme
le bleu, sont causées par un manque de i)ignients dans
le cortex. Dans les couleurs intenses corres[)ondantes,
comme le noir, le pigment étant présent dans le cortex,
la lumière blanche réfléchie par les vacuoles est
absorbée, et la coloration devient ainsi plus foncée.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHLMIE LNDUSTKIELLE

Section de Nkvv-Yohk

Séance du l'J Mars 1915

M. J. G. SmuU : Les causes de l'opalesceiire du
verre. L'auteur arrive à la conclusion que l'opacité est
le résultat de la séparation de silice ou d'alumine, ou
des deux, sous forme très linenient divisée, probable
ment colloïdale, dans le verre. La meilleure condilion
pour cette séparation est un verre à bas point de fusion,
c'est-à-dire contenant du i)lomb, où la silice et l'alu-
mine restent en suspension pendant quelque temps
avant d'entrer en solution. La séparation de la silice et
de l'aluuiiue est effectuée par: ,<) l'eruploi de silicates,
comme le feldspath, en relation avec un fluorure; b) un
fluorure double, comme la cryolite, avec ou sans feld-
spath; c) des silicofluorures, avec ou sans feldspath; d)
la fu-ion des principaux ingrédients d'un verre, avec
adilition subséquente d'un fluorure ou d'autres sub-
stances à la portion fondue. Il y a une autre explication
probable de la production de l'opacité, dérivant de la
considération des propriétés réfringentes du verre par
rapport à celles des oxydes qui paraissent produire
l'opacité. Si l'alumine ou la silice ou un autre oxyde est
tenu en suspmsion très flne dans le verre, on peut le
considérer de la même façon qu'un pigment et un véhi-
cule au point de vue du pouvoir couvrant. Dans le cas
d'un pigment, on obtient un bon pouvoir couvrant
quand l'indice de réfrailion du pigment est matérielle-
ment différent de l'indice de réfraction de l'huile, tandis

que, lorsque les indices du pigment et de l'huile sont
les mêmes, le pouvoir couvrant est |iriitiipienient nui.
De lu même façon, le verre opalin peut être considéré
comme formé d'un miliiii verre (coriespondant uu véhi-
cule) et de particuli's sus|iendues très lincs (correspon-
dant au piginenti. Si l'indice de réi'railion du milieu
verre est matériellement dilfnent de celui des particules
suspendues, il se produit un bon effet opalescent; mais,
si les indices de réfraction respiclifs sont très proches,
le verre est tranB|)arent. Le verre ordinaire u un indice
de réfraction égala i,5j, la silice ài,44, l'alumine à
1,76, l'oxyde Htanni(iue à 2; dans îles conditions conve-
nables, on peut donc iiroduire l'opacité ou l'opales-
cence par la suspension d'alumine, silice, oxyile stan-
nique, etc., dans le verre.

SeCTIO.\ DK f^ONDIlKS

Séance ilu 5 Avril 1915

MM. A. J. Haie et H. S. Poster : Action de solu-
tions dduces d'acides, d'alcalis et de sels sur certains
mélau.r. Les auteurs arrivent aux résultats suivants:
1" Ht;i dilué froid agit beaucoup plus sur le cuivre cpie
l'acide sull'urique ou nitri(iue; ces deux derniers l'atta-
quent à peu près au même degré. 2" L'aluminium est
lentement attaqué par l'acide nitrique et l'acide sulfu-
rique dilués. 3 Le plomb est plus rapidement attaqué
par HCI que par l'acide sulfurique, l'action de ce der-
nier étant négligeable. 4" L'étain est solublc dans la
soude caustique et la solution de carbonate de sodium,
mais non dans l'amnioniaijue.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 21 Septembre 1914
1" SciK.NCKs i>Hvsi(;uEs. —M. H. A- LopeDtz : llemur-

ijues sut la théorie des gaz nuinoiitumtqucs. L'applica-
tion de la théorie des quanta au gaz, en particulier aux
gazmonoalomiques, a conduità une expression de l'en-
tropie de ces gaz. Cette ex|>rcssion contient un coelli-
cient numérique, qui correspond à ce que Nernst appelle
la constante chimique du gaz. Cette constante i>eut être
déterminée en partant des données relatives aux tensions
de la vai)eur saturante, par exemple dans le cas du mer-
cure. Le fait qu'en appliquant la théorie des quanta on
obtient une valeur du même ordre, s'il n'est pas tout à
fait accidentel, prouve iiu'eirectivement les considéra-
tions de la théorie des quanta sont applicables au phé-
noiuéne de l'évaporation. - MM. H. A. Lorentzet H. Ka-
merlingh Onnes présentent un travail de Mme H.
Ehrenfest-Afaaassjewa : Contribution à lu théorie
des étals corres/ioudunls. En i8y3, Meslin a tâché de
démontrer que toute équation caractéristique, qui con-
tient autant de constantes spéciliques que de variables,
peut être réduite à une forme universelle, sans para-
mètres spéciliques, en remplaçant les variables par
leurs rapp(n-ts à des valeurs particulières, convenable-
ment choisies, qu'on peut appeler « correspondantes »

pour diverses substances. L'auteur est d'avis que cette
égalité du nombre des paramètres et des variables
n'est ni nécessaire, ni sullis.inle. Elle indique une mé-
thode permettant de décider si une équalion donnée est
compatible avec l'existence d'états correspondants. —
MM. H. A. Lnrentz et H. Haga présentent un travail de
MM. L. S. Ornstein et F. Zernike : Les écarts de den-
sité fnrtiiits et l'ofialescence au point critiijue d'une
substance simple. Les considérations de Smoluchowski,
Einstein et Ornstein sur les écarts fortuits de densité
dans les substances pures et dans les mélanges ne sont
pas applicables sans restriction jusqu'au point critique.
Une correction est nécessaire. Ces considérations sont
applicables à l'opalescence criti(|ue

; elle conduisent à
une formule, dont l'exactitude a été soumise au contrôle
expérimental par M. Zernike. — MM. H. A. Lorentz et
H. Kamerlingh Onnes présentent un travail de
M. Li. S. Ornstein: ^'«/- /a théorie du galvanomètre à
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corde d'Einthoveit. Remarques relatives aux considéra-

tions de M. A. C. Crehore, sur le mouvement de la corde

du galvanomètre. — MM. H. Kamerlingh Onnes et

G- Holst : Nouvelles expériences avec ilielium lujuide.

M. Détennination prèUiinniiire de la chaleur spéci/itjue

et de la coiidiictil/ilité calorifique du mercure aux tem-

pératures accessibles a\'ec Ihélium liquide, et quelques

mesures de thermuélectncilé et de résistance utiles pour

ces reclierclies. Conl'ormément aux théories de Nernstet

Keesom, la thermoélectricité s'approche de zéro aux

températures de l'hélium liquide. Les thernioéléments

ne conviennent donc pas comme thermomètres aux

basses températures. Par contre, le constantan et la

manganine conviennent fort bien pour la construction

de thermoMiclres à résistance. La chaleur spécitique, à

pression constante, du mercure peut être représentée

par la formule de Debye c =C T», avec G = o.ooooiio.

La conductibilité calorilique du mercure est /. =^ 0,27

cal/cm. sec. à 4", 8 K et o,4o à 3°,8; la discontinuité qui

à 4°, 19 K.. existe pour la conductibilité électrique ne se

retrouve donc pas dans la conductibilité caloriUque. —
MM. Ernst Cohen et W. D. Helderman ;

/'uilutrupie

du cadmium. IV. Etude des [proi)riétés électromotrices

de la variété /3. Comme le point de transition du cad-

mium K au cadmium /3 est environ 60°, il faut que vers

cette température une pile de concentration, dont les

électrodes sont constituées par ces deux variétés, ait

une force électromotrice nulle; c'est ce que l'expérience

vérilie. — MM. Ernst Cohen et "W D. Helderman:
l.'alhitrupie du zinc. 111. Critique des recherches de

MM. Beiiedicks et Arpi. — MM. Ernst Cohon et J. C
van den Bosch: /.'allotropie de raniimoiiie. 1. On con-

naît de ce métal les modilications suivantes: l'antimoine

dit métallique, l'antimoine noir, l'antimoine jaune et

l'antimoine explosif. Les auteurs se proposent de faire

l'étude des rapports entre ces moditicalioiis. Des me-

sures dilatométriques leur ont appris que l'antimoine

métallique est métastabic dans les conditions ordi-

naires. — MM. J. U. van der Waals et A. F. HoUeman
présentent les trois travaux suivants de M. A. Smits :

Le prolon^tement métustable de la série de cristaux

mixtes formés par des pseudo-composants et ses rap-

ports avec le phénomène de l'allotropie. II. L'auteur

conclut à la possibilité d'une énantiotropie sous haute

pression, alors même que la monotropie n'existe pas

sous la pression de la vapeur. Sur les courbes de ten-

sion de vapeur du système phosphore. U (en collabora-

tion avec M. S. C. Bokhorst). Nouvelles recherches

établissant qu'entre le phosphore rouge et le phosphore

violet il n'y a pas de point de transition; il n'y qu'une

modilication solide stable, violette en gros cristaux,

rouge en poudre. I. application de la théorie de l'ullo-

trupie aux équilibres de forces électromulrices. 111

collaboration avec M. A. H. W. Atenl. Elud

trique du phénomène de la passivité, réfutant encore

une fois la théorie de Faraday et prouvant que le phéno-

mène a son siège dans le métal même ; il résulte d'un

retard dans la transformation des ions à la surface du

métal. Toutes les expériences connues s'expliquent

aisément en api)liquant la théorie de l'allotropie aux

équilibres de forces éleclromotrices. — MM. J. D. van

der Waals et A. F. Ilolleman présentent deux travaux

de M. F. E C. Schefier: Surlodémixlion d'un mélange

binaire ou la pression du système de trois phases esl

supérieure à la somme des tens'ons de vapeur des deux

constituants. La particularité, trouvée par l'auteur dans

le système hexane-eau, que la tension de la vapeur au

contact avec deux phases liquides est supérieure à la

somme des tensions de vapeur des deux liquides purs,

se retrouve dans les systèmes pentane-eau et benzène-

eau. Sur les équilibres gazeux et vérification de la

en
tllude élec-

formule de M. J. D. van der Waals Jr.l. L'auteur se pro-

pose de faire servir les données relatives aux équilibres

chimiques dans les gaz au contrôle des formules

données par Saekur et Tétrode pour l'entropie d'un

gaz, et de la formule donnée par van der Waals Jr.

pour l'éiiuilibre de dissociation d'une molécule diato- Jl

mique. Dans ce premier travail, il examine l'équilibre ^]

entre l'iode diatomique et l'iode monoatomique. —
MM. S. HoogewerlT et A. P. N. Franchimont présentent

un travail de M. W. Reinders : équilibres dans le

système PbS-0; le processus de la réaction du grillage.

L'auteur trouve que lorsqu'on enlève SO- à un mélange

de PbS et PbSU', on passe successivement par une

série d'équilibres mono-variants entre trois phases.

L'auteur calcule aussi les chaleurs de transformation.

— MM. H. Haga et Ernst Gohen présentent un travail

de M. F. M. Jaeger : Recherches sur les coefficients de

température de l'énergie superficielle de liquides entre

— ôU" et 1650- C. \'ll. L'énergie superficielle spécifique

des halogenures des métaux alcalins. VIIJ. L'énergie

superficielle spécifique de quelques sels des niélaux

alcalins. Les recherches portèrent sur les fluorures et

chlorures de lithium, sodium, potassium, rubidium et

césium, les bromures et iodures de sodium, potassium,

rubidium et césium, les sulfates et nitrates de lithium,

sodium, potassium, rubidium et césium, les métabo-

rales de lithium, sodium et potassium, et les niolyb-

dates, tungslates et mélaphosi>hates de sodium et

potassium. — MM. A. P. N. Franchimont et H. J. Ha-

cker:/.» coloration de quelques dérives de la picrUme-

Ihvlumide par des alcalis, luette coloration est due à

une réaction entre la base et un ou plusieurs nilro-

groupes du noyau benzénique. — MM. A.P. N. Fran-

chimont et H. J. Backer: L'acide v.-sulfupropionique

et sa séparation en isomères optiquement actifs. Prépa-

ration de quelques sels actifs de cet acide. Cet acide

présente cette particularité que certains de ses sels ont

un pouvoir rotatoire opposé à celui de l'acide même.
2° Sc.iB.vcKS NATUKiiLi-bs. — MM. J. Werlhcim Salo-

monson et H. Zw aardeinaker présentent deux notes de

M. J. R. Katz: La vitesse avec laquelle le pain devient

rassis. Le phénomène du rassis esl un changement qui

ne se mnnifesle pas seulement dans l'amidon de froment

et de seigle, mais dans toutes les espèces d'amidon ;

seulement, c'est par hasard pour le froment et le seigle

seuls qu'il conduit â des résultats d'importance pra-

tique. Le phénomène du rassis consiste en une trans-

formation de l'amidon, par laquelle il devient plus dur

et absorbe moins d'eau. La [lerte d'eau ne succède jias

imiucdiatement à la diminutiondu pouvoir d'imbibition,

mais est un processus de longue durée. Ce processus

suit les mêmes lois pour toutes les espèces d'amid<m. —
MM. C. Winkler et J. K. A. Wertheim Salomonson pré-

sentent un travail de M. G. van Rijnberk: L'innervation

du dermatome du tronc. L'auteur communique le résul-

tat des recherches qu'il a faites sur le chien, pour établir

de quelle façon les nerfs périphériques entretiennent la

sensibilité dans chaque dermatome du tronc. — M. "W.

Beyerinck : la gommose du fruit de l'amandier et de

Vamundier-pécher comme phénomène de développement

normal. La formation de canaux gummifères chez les

.\mygdalacées n'est pas toujours un [ihénomène patho-

logique; dans les fruits de VAmygdalus commuais et de

r.-tmygdalus amygdalo-persica, elle se présente comme

une manifestation normale de la vie.

J.-E. V.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

A. van Gehlicllten. — Le g (léceiiil)re deiiiier.esl
moTt à Cainl)ri<lj;e, où il s't-lait rtfugié, le Jislinyuc pro-
fesseiif il'Aiialoiiue humaine de l'Université catholitiue
de Louvain.

Il avait fait ses études de sciences naturelles à cette
université même, et il fut un des premiers de la pléiade
de cytolog-istes qu'y suscita l'entreprenante activité du
maître J. B. Carnoy. A part des recherches sur la iiljre

musculaire et sur des phénomènes de la sécrétion dans
l'intestin d'Insectes, toute l'duvre de van Gehuchten
est consacrée au système nerveux. Et sa réputation date
surtout de l'épocpie où les adeptes de Gols;i et de Cajal,
au moyen de la techni([ue au chromated'arf;enl, mirent
en honneur la théorie du neurone et rénovèrent les étu-
des de l'appareil nerveux.
Entre iSgoet i8g6, van Gehuchten publia une série

de mémoires sur le liullie olfactif, sur le lobe optique,
sur l'innervation des poils, sur les cellules g-an^'lion-
naires spinales... Il y combattait l'ancienne théorie de
Gerlacii sur la continuité des éléments nerveux, et dé-
fendait le principe de Tiiidividualité des neurones. 11

reconnut le premier la propriété conductrice des den-
drites, que l'on croyait être des prolongements exclusi-
vement trophiques; il démontra que la communication
entre les filets olfactifs et les cellules mitrales du bulbe
olfactif s'établit par le long prolongement dendritiquc
de ces cellules; il montra que, dans la substance blan-
che de la moelle épinière des Amphibicns, les dendrites
se mettent en contact avec des ramifications collatéra-
les.

Après ces recherches, il s'appliqua à l'étude de l'ori-
gine des racines nerveuses, surtout des nerfs crâniens :

sa conception de la structure des noyaux du nerf vague
n'a pas résisté à l'épreuve de la critique; mais la répar-
tition qu'il a donnée des origines des branches du nerf
facial dans le noyau moteur de la septième paire chez
le Lapin est devenue classique; et sa description de
l'origine du pathétique et de la racine raésencéphalique
du tri.jiimeau chez les ïéléosléens parait définitive.

Ce maître en anatomie del'appareil nerveux a publié

BEVUE GÉNKHALB UES SCIENCES

un beau livre, très étendu : 1' « Anatomie du système
nerveux de l'homme », où il est intéressant notamment
de lire la discussion, très serrée, mais très impartiale,
de la structure fondamentale du tissu nerveux. Cet ou-
vrage, qui eut quatre éditions successives en i8y3, 189C,

I 8i)9 et I 907, a été suivi, en 1 908, d'un manuel plus con-
cis : « Les centres nerveux cérébro-spinaiix. » Depuis
1900, il publiait une revue, Le Aétrtt.i e, consacrée non
seulement à l'anatomie. mais aussi à la pathologie du
système nerveux, revue où parurent nombre d'articles

de lui et de ses élèves.

Car van Gehuchten, après avoir achevé ses études de
médecine, s'était consacré pendant les quinze dernières
années à la neuropathologie et à l'art de guérir.

Ce savant distingué était un homme de commerce
agréable ; sa mort prématurée, dans des circons-
tances pénibles, en sera d'autant plus regrettée.

V. w.

9 Art de l'Ingénieur

L'emploi (Je.s moteurs ti iia])htaliiie en
Allemagne. — Par suite de la pénurie de combus-
tibles liquides qui s'est fait sentir en Allemagne dès les

premiers mois de la guerre, un grand nombre d'usines
se sont trouvées dans l'embarras, en particulier les

petites installations qui ne possédaient que des moteurs
à explosion et ne peuvent utiliser la vapeur. Elles

ont cherché à sortir de cette situation en recourant à
d'autres combustibles, et beaucoup d'entre elles ont
trouvé une solution dans l'emploi du moteur à naphta-
line '.

Les premiers essais de construction de moteurs à
naphtaline ont été tentés en France il y a une dizaine
d'années, mais sans résultats pratiques. Repris en Alle-
magne récemment, ils ont abouti à la fabrication de
machines d'un usage industriel.

La naphtaline possède une très haute valeur calorifi-

que; elle est facile à se procurer en grandes quantités

1. Die Natum'lssenschaften, t. III, n*

1915).
20, p. 25S (14 mai
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el à bon marché; elle conslilue donc un conibnslible

très avantageux. Maisc'estun corps solide, qui ne fond
qu'aux enviions de 80°. Pour l'utiliser dans les auto-

mobiles, ou a essayé à plusieurs reprises de la dissou-

dre dans l'akool et d'employer cette solution comme
succédané du benzol. Mais cette méthode est beaucoup
trop coûteuse pour les usages industriels. On a donc
amené la naphtaline à l'état liquide par simple fusion.

Le moteur à naphtaline ne se distinguedes moteurs à

benzol bien connus que par l'adjonction d'un disposi-

tif de fusion pour la nai)htaline. Dans ce but, on a em-
ployé d'abord l'eau chaude ayant servi à la réfrigération

du moteur; mais par ce moyen la naphtaline ne pou-

vait pas être liquéliée assez rapidement. Aujourd'hui
on entoure le réservoir de naphtaline d'un manteau de

vapeur, et l'on transforme en va|ieur l'eau de réfrigéra-

tion au moyen des gaz d'échappement encore chauds.
Jusqu'à ce qu'il se produise assez de vapeur pour la

fusion de la naphtaline, ce qui exige 20 à 3o minutes,

le moteur doit être mis en mouvement avec un autre

combustible, benzine ou gaz d'éclairage; ensuite on
introduit la naphtaline.

L'emploi d'un tel moteur est très simple ; il tient peu
de place et n'est pas susceptible d'explosion. On cons-

truit des moteurs à naphtaline d'une i>uissance de 3 à

20 chevaux ; ils ne consomment guère que 2^o-3<)0 gr. de
naphtaline par cheval-heure, valant i5 fr. les 100 kllogs,

soit 4,5 centimes par cheval-heure. La naphtaline se

transporte et s'emmagasine facilement, sans exiger les

mêmes précautions que les hydrocarbures li(iuides.

Les moteurs à naphtaline peuvent être employés à la

commande des pompes et des dynamos, par exemple
dans les petites usines hydrauliques et les petites cen-

trales électriques.

Les bombes inceiiiliaires allemandes. — Le

« Comité anglais de préservation contre les incendies »,

à la suite des raids des /e/ipetin allemands sur les

cotes britanniques, a entrepris une série de reciierches

sur les bombes incendiaires lancées par les dirigeables

ennemis et les dégâts auxquels elles ont donné lieu.

Le résultat de ces investigations Aient de se traduire

par la publication d'une petite brochure à l'usage du
public (Avertissement n° 17 A), qui contient la descrip-

Kig. 1. — Schéma d'une bumbe incendiaire allemande.

L, poignne; R, corfle enroulée; {', coupe aplatio; I, «lispo-

sillf (riiiliainmiilion ; ï, lliiTmitc; \l, miiliércs inllamma-
bles ou résineuses; M, phosphore blanc fondu.

tion des bombes incendiaires et les meilleurs moyens
à employer pour éteindre les feux qu'elles provocjuent.

La ligure l représente la coupe d'une de ces bombes,
de forme conique. Elle est entourée d'une corde R et

pourvue d'une poignée en métal L au sommet. La base,

d'environ 25 cm. de diamètre, est une coupe aplatie C,

surmontée d'une cheminée métallique percée de trous
qui porte à l'extrémité supérieure un dispositif d'in-

llammation I. Celte cheminée est généralement remplie
de thermite T, mélange bien connu d'aluminium et

d'oxyde de fer, qui, après ignition, forme rapidement
une masse de métal fondu, d'une température appro-
chant (le 3ooo°, qui est projetée de tous cotés par le

choc de la bombe sur un obstacle. En dehors de la

cheminée se trouve une garniture constituée par une
matière très inllammable ou résineuse E, maintenue
par la corde également très combustible. Ces matières
dégagent une fumée piquante. On trouve aussi généra-
lement dans le fond de la coupe du phosphore blanc
fondu M qui dévelopiie des fumées nauséabondes. Dans
quelques cas, les bombes renfermaient encore des
copeaux de celluloïd et même un peu de pétrole.

Ces bondies communiquent en général rapidement le

feu aux lial)itations par suite de la violence des llam-

mcs et de la chaleur du métal fondu. 11 est dilTicile

d'éteindre l'incendie à l'endroit même où il a pris nais-

sance, mais on i>eut l'empêcher de se propager en ame-
nant rapidement de l'eau en très grande quantité. Le
sable et la terre meuble peuvent être de quelques se-

cours en l'absence d'eau, mais ils ne possèdent pas
l'elfct réfrigérant nécessaire. Les personnes qui combat-
tent l'incendie feront bien de se munir de masques res-

piratoires.

§ 3. Physique

L'ampoule à rayons X de. Coolldçje. — Le
réglage du vide, à l'intérieur des ami)oules radiogènes
ordinaires, est d'une importance essentielle, dans la

pratique de la radiologie. Un tube relativement peu vidé,

mou, donne naissance à des rayons X facilement
absorbés ; à mesure que la pression intérieure dijuinue,

le pouvoir pénétrant des radiations jaillies de I antica-

tliode s'accroit. Les rayons mous accusent, en radiosco-

I>ie et en radiographie, de grandes dill'érenees entre

l'opacité des os et la transparence des chairs, mais leur

action est limitée aux organes peu épais. Les rayons
durs sondent le sujet |)lus profondément et permettent
d'aliréger la pose pliolographi(]ue, mais révèlent moins
de détails. En radiothérajjie, il faut utiliser des rayons
plus ou moins pénétrants, suivant la nature de la mala-
die el suivant la profon<lenr de l'organe à soigner.

Du reste, le vide convenalde une fois obtenu est loin

de se maintenir constant. Du fait même de son fonc-

tionnement, le tube devient de plus en ))lus dur, le ré-

sidu gazeux se lixant peu à peu sur les parois de l'am-

po\ile. Au delà d'un certain degré d'évacuation, le

courant cesse de i)asser. On a bien imaginé des moyens
de régénérer les tubes devenus trop durs; mais il était

pratiquement impossible de produire à coup sûr des

rayons X d'une qualité bien déterminée et d'en assurer

l'émission constante au cours d'une longue séance.

Le moyen d'éviter cet inconvénient a été trouvé dans
le laboratoire de recherches de la Ceneral Electric Co, à

Schenectady, où MM. Langnmir et Coolidge avaient

entrepris l'étude des particules électriques émises par
les corps incandescents.

M. Coolidge a réussi à produire des rayons X dans
des tubes où règne un vide aussi parfait que i>ossible

(1/100' de micron, et même moins encore) obtenu au
moyen de la pompe Caede. La production de ces rayons
exige, il est vrai, la présence préalable d'électrons, qui

])arait inconciliable avec une évacuation poussée si loin
;

maison connaît auiourd'hni d'autres moyens que le choc

d'ions positifs sur la cathode |)our libérer des électrons.

Les corps incandescents en émettent également, el
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suivant une fonction de la Ipnipérature, ainsi foiniiilrc

par Uicliardson :

"V Te
r

/('tant le nonilu'C d'électrons émis dans une seconde par

le corps incandescent, ï sa lcni])crature aliscdne, e la

hase «les logarithmes népériens, a une eonslanic indi

(]iiant la concentration des électrons sur le corps incan-

descent, h le travail nécessaire pour produire des élec-

trons à la surface du métal.

Dans le tnhe de t-oolidge, la cathode est l'ormcc d'un
lilameiit niclalli<|ne chaidl'c par un courant éleetri(|ue

auxiliaire à liasse tirision, et les électrodes sont reliées

à la source de haute tension, conmie à l'ordinaire. On
règle aisément l'intensité d'émission des électrons, en
réjîlant le courant de cliaiilt'a^'e de la cathode.

Le tidie est construit par M. Pilon, concessionnaire
pourla l'ranee des lirevels (;oolidge. La ligure 2 montre
<'omuu'nt sont établies les connexions. L'anode A est

laite d'un gros Moc de tungstène pesant environ
100 grammes et présentant un large diamètre. Elle est

snpporlce par un tube de molybdène ou d'un métal peu
fusible, soutenu de façon à ne pas lléchir sous le poids.

Ce support a aussi pour but de disperser, dans la mesure
<lii possible, la chaleur dégagée, car l'anode fait ollice

d'anlicathode. Dans certains cas, le refroidissement est

complété par une soulllerie; le modèle représenté porte
un rcl'roidisseur à eau.

La cathode (! est une spirale en lil de tungstène, sup-

portée par deux tiges en nudybdène. Elle est reliée à une
batterie d'accumulateurs 15 soigneusement isolée, car elle

sera portée au potentiel cathodique. Une résistance H,
également isolée, permet de l'aire varier l'intensité du
courant qui traversera la spirale de tungstène et <le

modifier la température, de manière à libérer plus ou
moins d'électrons.

Entourant la spirale, est un cylindre en molybdène
relié an pôle négatif de la source à haute tension
(bobine, contact tournant, etc.). Ce cylindre, dont la

forme et les dimensions varient dans les divers modèles
qui viennent d'être construits, sert à diriger le faisceau
cathodique sur l'anticatliode, en un point d'impact plus
ou moins étendu.

Le vide réalisé à l'intérieur de l'ampoule est tel que,
même sous une ditîérence de potentiel supérieure à
100.000 volts, aucune décharge ne peut franchir l'inter-

valle entre les électrodes, tant que la spirale cathodique
n'est pas chanifée. Pour mettre le tube en marche, on
ferme d'abord le circuit de la batterie sur la spirale de
tungstène, on l'amène au degré d'écbaull'euient néces-
saire à rémission voulue d'électrons, et, lor-qu'elle est

sullisamment chauilc, on fait passer le courant à haute
tension en fermant l'interrupteur l

Le tube Coolidge ne laisse passer la décharge que
dans vin sens, tant que l'anode est froide. Il peut donc
fonctionner sur courants alternatifs, sans soupape spé-
ciale, car les électrons négatifs issus de la spirale
chaulïée ne peuvent transporter qu'un courant négatif
de G en A. Cependant, si l'anticathode s'échaulTe outre
mesure, la décharge passera aussi en sens inverse. Il

sera donc préférable d'utiliser un courant de sens cons-
tant, quand l'anticathode n'est pas parfaitement main-
tenue froich'.

Le foyer d'émission anticathodique reste absolument
lixe;il ne se produit point de rayons dilTus, le verre ne
devient lluorescent en aucun point et n'est le siège
d'aucun cchaufrement local. Le tube pourrait parfaite-
ment fonctionner pendant environ mille heures sans
interruption.

Les rayons X ainsi émis forment un faisceau homo-
gène : leur pouvoir de pénétration est uniquement
déterminé par le voltage aux bornes de l'ampoule cl ne
varie pas, tant que la tension reste constante.
En élevant sullisamment la dilTérence de [lotcntiel

entre les électrodes, on obtient des radiations dont la

nature se rapproche plutôt des rayons /du radium i|iie

(h'S rayons .S; issus des ampoules à vide imparfait, f^es

radiations, très péni'trantcs, conviendraient tout parti-

culièrement au IrailiMucnt des tumeurs profondes et

pernu'ttraient de réduire la durée des séances.

Manœuvre de
Ïmismptsi2r\

b'ig. 2. — Tube CooUdge-l'ilort. Schè/iia des connexions

\, nnticathode ; B, accumulateurs; C, cathode; I, inter-
rupteur pour le filament; R, rhéostat; T. commande du
rhéostat et de l'interrupteur; a, am{ière-mètre pour la

batterie; M, niilliampère-mètre.

En radiogra|ihie, il vaut mieux utiliser des rayons
moins pénétrants; mais, dans cette application, l'avan-
tage reste encore au tube Coolidge. non seulement en
raison de la régularité de son fonctionnement et de la

(ixité du point <l'impacl, mais aussi du fait de la suppres-
sion de ces rayons secondaires qui sont la cause princi-
pale de l'imperfection des radiographies iiratiquées au
travers de grandes épaisseurs. Les images du bassin,
du genou et du thorax récemment obtenues par MM. Be-
lot et Maxime .Menard ' marquent un progrès très appré-
ciable sur les radiographies des mêmes régions exécu-
tées à l'aide des tubes ordinaires.

Ernest Coustet.

Un nouvel isolant calorifique, le filjrox.

—

Au dernier congres de la Société électrocliimi<|ue amé-
ricaine, tenu à Atlantic City et à Philadelphie du 22 au
2^ avril, M. E. Weintraub, de la General Electric Co.,
de Lynn (Mass.), a présenté un nouvel isolant thermique
très intéressant, dénommé fibru.r.

Cette substance a chiinif[nemenl la constitution d'un
oxycarbure de silicium. Elle est surtout remarquable
par sa structure librcuse; le diamètre des libres est de
l'ordre de o,(J à o.3 micron, c'est-à-dire bien inférieur au
diamètre des cheveux fins Le librox peut être découpé
en |)laques, feuilles et anneaux consistants.
La densité apparente de cette substance, tout en va-

riant suivant les circonstances, est généralement com-
prise entre o,oo25 et o,oo3o. Elle consiste en 99,6 à
99,9°/,, d'air (remplissant les pores) et 0,5 à o.i^/n de
matière solide. Cette composition en fait le meilleur iso-

lant thermique connu. D'autre part, c'est un conducteur
électrique relativement bon, avec une conductibilité
comparable à celle des solutions électrolytiques.

1. Ciiiitpits tendus, t. CL.\, p. -iôO, séance du 6 avril lt)15.
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§ 4. — Chimie industrielle

Le rôle de la science dans la lutte contre
l'industrie allemande. — La Socicto d'encourage-
ment pour l'industrie nationale vient d'inaugurer, au-
près des industriels français, une enquête sur les moyens
qu'ils comptent mettre en œuvre, après la guerre, pour
lutter contre l'industrie allemande. A propos des ré-

ponses déjà reçues, M. H. Le Chaleliervient de publier,

dans le tiuUeliii ' de celte Société, quelques remarques
sur le rôle de la science dans la lutte contre l'industrie

allemande, qu'il est bon de relever ici.

Rappelant les elForts faits par M. Berlemont, prési-

dent du Syndicat de la verrerie de laboratoire, pour se

mettre en mesure de placer sur le marché français un
certain nombre des objets de verrerie exclusivement
fournis jusqu'ici par l'Allemagne, M. Le Ctiatelier mon-
tre (( qu'on ne peut obtenir de résultats sérieux sans
payer comme ce dernier de sa personne, sans renoncer
aux errements du passé. Un trop grand nombre d'in-

dustriels semblent, au contraire, limiter leur horizon

à l'établissement de nouveaux droits de douane, à la

suppression de l'impôt sur l'alcool ou de la limitation

de la journée ouvrière, à l'obligation pour les banques
de soutenir plus ellicacement les industriels français,

toutes revendications n'exigeant aucun elïori de leur

part et faisant présager pour les consommateurs, c'est-

à-dire pour l'universalité des Français, le renchérisse-

ment après la guerre de tous les objets de consomnui-
tion et la diminution de leur qualité. »

Etudiant alors le mode normal du concours de la

science à l'industrie, M. Le Cliatelier, après avoir indi-

qué que l'accord direct de l'industriel a\ec le savant,

représenté par le professeur d'Université ou de grande
Ecole travaillant dans un laboratoire de 1 Etat, est pour
le moment à peu près impossible, ccmseillc à l'indus-

triel de « prendre sous ses ordres et de payer comme
employés des ingénieurs, des chimistes, capables de
faire nuvre scientili(iue... Toute usine allemande, si

petite soit-elle, a un laboratoire pour suivre sa fabrica-

tion et contrôler la qualité de ses produits. Ce système
a fait ses preuves de l'autre côté du Hhin, il peut être

utilement employé chez nous. » A côté des laboratoires

d'usines, il pourra y a\oir des laboratoires de S3ndi-

cats, travaillant pour toutes les usines d'une même in-

dustrie, et dans certains cas les grands laboratoires

nationaux pourront et devront collaborer avec les labo-

ratoires de syndicats et même avec ceux d'usines pour
les études d'un caractère tout à fait général.

Cette intervention du laboratoire dans l'industrie

moderne, qui est \ine des causes de la supériorité de
l'industrie allemande, entraine certaines obligations

indispensables, au ])remier rang desquelles M. Le Cha
telier place « la nécessité des connaissances théoriques
et delà j)ratiquedu laboratoire chez les directeurs tech-

niques des usines ».

« L'utilisation systématique des laboratoires exige

que le directeur technique d'une affaire ne soit pas un
simple commerçant, comme cela arrive dans un trop

grand nombre de nos industries. Il doit posséder non
seulement des connaissances techniques et scientiliques

étendues, mais avoir encore la pratique du laboratoire.

Cela ne %'eut pas dire, bien entendu, qu'un chef d'in-

dustrie doive travailler habituellement au laboratoire,

mais il doit êtreca])able de le faire. Faute de cette pra-

tique, il sera absolument incapable d'utiliser son labo-

ratoire, de lui donner les ordres indispensaliles. de sa-

voir (|uels pjoblèmes poser et comment les poser; son
laboratoire lui coûtera très cher et ne lui rapportera
rien. Cette préparation insullisante de la |>lupart île nos
chefs d'industrie explique les échecs ([u'ils ont trop sou-

vent éprouves lorsqu'ils ont tenté d'installer, dans leurs

usines, des laboratoires à l'instar de ceux des Alle-

mands 1). Cette situation tient à une lacune très grave

1. -X'' de mars-avril I'.Md, p 17'* et

de notre enseignement, et une réforme importante s'im-

posera si l'on veut arriver à donner la formation néces-
saire aux (ils d'industriels appelés à diriger de bonne
heure les affaires de leur famille.

« L installation syslénuitique des laboratoires dans
les usines françaises, ajoute M. Le Chalelicr, entraîne-
rait deux conséquences immédiates très importantes:
l'abaissement du prix de revient et la possibilité de
donner au consommateur des garanties de qualité.

« Une des causes les ])lus importantes de l'élévation

du prix de revient est la proportion des déchets de
fabrication. Par un contrôle incessant des conditions
du travail, le laboratoire permet de supprimer dans une
large proportion ces déchets. Personne au monde ne
songerait aujourd'hui à conduire une fabrication d'acier

sans se guider sur des dosages répétés de phosphore.
On arriverait facilement sans cela à ()o'/„de déchets...

« Le laboratoire permet en outre à l'industriel, par
le contrôle incessant de sa fabrication, de donner au
consommateur des garanties très précieuses de qualité...

Une fabrique de ciment avait fourni du ciment pour
l'escalier de la Préfecture de C... Le ciment gonlîa et

l'escalier tomba en ruines au bout de quelques mois.
I)e[)uis, l'usine n'a jamais pu revendre son ciment
comme tel; elle doit l'écouler sous le nom de chaux
améliorée et le vendre j)ar suite a\\ prix de la chaux.
De simples mesures d'invariabilité de volume eussent
évité ce désastre commercial. Les exemples semblables
sont légion. »

El M. Le Cliatelier de conclure: « Si nos industriels
français Aeulent lutter contre la concurrence allemande,
il faut qu'ils se décident à imiter ses méthodes de tra-

vail. C'est une naïveté de croire que l'on peut établir

aujourd'hui des barrières infranchissables entre des
étals voisins. Prohiberait-on ct)mplèment l'entrée directe

des marchandises allemandes qu'elles nous envahiraient
de suite sous des marques neutres ou alliées. Le com-
merce n'a pas de patrie...

« La science française a toujours marché en tête du
progrès et devancé l'Allemagne. Pourquoi nos indus-
triels français ne prendraient-ils pas une situation ana-
logue vis-à-vis de leurs concurrents allemands? L'élec-

tricité, les mines, la métallurgie, les chemins de fer,

certaines branches de la construction mécanique et des
grands produits chimitiues sont déjà à hauteur; que les

autres industries endjoitent le pas à leur tour.

« Mais ]iour cela, je le répète en terminant, il faut

absolument arriver à former chez noiis des chefs d'in-

dustrie rompus à l'usage des méthodes scientifiques de
travail, familiers avec la pratique du laboratoire. Faute
de cette formation, il est impossible d'utiliser avanta-
geusement un personnel scientitique en sous-ordre, de
faire rendre les laboratoires ».

La compétence et l'autorité de M. H. Le Chatelier en
matière de science et d'industrie recommandent ces

conclusions à la sérieuse attention des industriels

français.

§ 5. — Géologie

Découverte de l)acléries alfjonkiennes. —
Bernard lienault a le premier mis en évidence la pré-

sence de nombreuses bactéries fossiles dans des débris

animaux et végétaux depuis les couches dévoniennes
jusqu'à la j)artie supérieure des terrains tertiaires'.

M. Ch. D. Waloott, secrétaire de la Smitlisonian Institu-

tion, vient de signaler l'existence de bactéries dans des
terrains encore ])lus anciens^.

Etudiant les dépôts d'algues prépaléozoïques du cal-

caire de Newland (Montana central), il avait été amené
à penser que les bactéries ont été le l'acteur le plus im-
portant dans le dépôt de cette formation algonkienne.

1. lï. RKNAiri.T : Los Bactéries fossiles et leur oeuvre géo-
logique. Renie gén. des 5c. du 1.") cet, 189(1, t. VII, p. 804.

li. Proc, uft/ie iXatiunaî At-ad. ofSciences, t. I, p. 250: tyl5.
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Dis scclions iiiiiiiis ont rto préparées dans une l'oi'iiic

d'al)(tu' .'ippnrtenant au j^cnri' (ialhiliniii, (•[ <\fs \)aclf-

ries ont clc dri^ouverles dans la plupart d'enirc elles.

Ces hacléries consislenl en ccllnlcs individuelles et en

cliaines apparentes de eellides, (jui eorrespondeiil pai-

l'aspeel pliysiipie à des cellules de; .)/iceoiott((s. M. VVal-

cott poiirsiiil l'étude de ces orffanismes intéressants.

i^ ('>. — Agronomie

l/<;iii|)loi (les siihstaiices radio aclives
COIInnc eiKjrais. — La /lente a signalé aulrelois à
ses leeteurs les résultats plus ou moins contradietoires

obtenus par l'emploi des sulistames radio-aclives

connue enterais'. Etant donnée l'iiuportanee de celte

i|uestion, le Hureau des Sols ilu né[)artement de l'Agri-
eulture des Ktals-Unis a cliarjfé M. W. II. Hoss d'en
reprendre l'étude, et eeluici vient de fairi" connaître les

conclusions de ses recherclies ".

Son attention a été parlieuliérement appelée sur une
nouvelle suhstance, mise récemuienl dans le commerce
sous le nom d'ens^rais et qui consiste dans le résidu des
minerais d'uranium après extraction de ce métal ou dans
les minerais de radiuinuraniiuu à trop laible teneur
pour être utilisés à l'extraction du radium. On reven-
dique pour celte substance, en raison de son activité, un
effet marqué de stimulaliim sur la croissanoe des plan-
tes, en mélange avec une quantité relativement j;ran<le

d'engrais types et appliquée à raison de lo à i!'< kiloys

par hectare.

Si l'on considère les faits suivants : i" que la plus
grande ([uantité de radium qui puisse entrer dans un
minerai s'élève à o.ooooii ° ,> seulement ;

2° que l'intensité

des rayons du radium est limitée par la quantité de ra-
dium présente ; S" que tous les rayons, comme les sub-
stances chimiques, doivent dépasser en intensité ou
concentration une certaine valeur limite pour produire
des résultats notables, ou même un résultat quelcon-
que; 4" que le radium coûte 600.000 fr. le gramme ;

5° que
l'activité du radium ou de tout autre radio-élinient ne
peut être accrue par aucun traitement, mais reste la

même à quel état de coudiinaison qu'il se trouve, — il

semble impossible que le radium ou l'un de ses produits
puisse avoir aucune application économique comme en-
grais dans l'agriculture générale, et enciu'e moins que
l'engrais dit radioactif ait une valeur quelconque au
point de vue de sa radioactivité, car la quantité de ra-
<lium déjà présent dans le sol sur un pied de profondeur
par hectare est en moyenne 100 fois plus élevée que celle

qui est contenue dans la proportion d'engrais radio-
actif généralement recommandée pour être répandue
sur la même surface.

Des expériences ont été entreprises sur l'influence
des radio-éléments extraits de leurs rainerais sur la ger-
mination des graines et la croissance des plantes. Il en
résulte que, dans la recherche botani(|ue et peut-être
dans la culture en serres, là où le but atteint peut justi-
fier la dépense, l'emploi des radio-éléments est suscepti-
ble d'avoir une grande valeur.

M. Ross a enlin reconnu que l'action de l'uranium sur
les plantes est due à ses propriétés chimiques plus qu'à
sa radio-activité, et les résultats contradictoires olitenus
avec des engrais radio-actifs de dilférentes sources
s'expliquent sans doute par le fait que la radio-activité
de la substance a seule été considérée, sans égard à la

présence on à l'absence d'uranium ou d'autres consti-
tuants non radio-actifs comme des sels solubles ou des
acides libres.

Influence de l'orienlntion des lignes sur
le sol sur la récolte des betteraves
sucrières. — De 1880 à 1882, M. G. Marck, de

1. D. ZoLLA : Revue annuelle d'Agronomie. Bev. "en. des
Se. du 15 octobre l'Jl.i, t. XXIV, p. 7:!'2-73.").

2. Bulletin 149,11. S. Dep. of Agric. Bureau nf Soils. et
Cliem. Neiva, t. CXI, p. 2:i3 et 242; 14 et 21 mai nil5.

Koenigsberg, avait alTectué des expériences en vue de
déterminer si la direction des lignes des betteraves

à sucre a une iniluence sur la récolte. L'étude de celte

question, l.iissée ensuite de coté, a clé re|)rise réeem-
menl [lar M. Cireisenegger, qui a fait, dans des condi-
tions essentiellement dill'crenles, de nouvelles expé-
riences à la Station de Ober-Siebenbrunn, en Basse-
Autriche'. Comme distances entre les plantes et entre
les lignes, il a choisi celles en usage dans la région

;

pour 1.1 fumure, il est resté dans les limites de la cul-

ture prati(pie. La disposition des lignes sur le (djamp
d'expérienees a été tantôt E W, t.intôt N S.

Tant que le sol fut (lé(iourvu ou à peine couvert de
végétation, l'influence de la direction du vent ne se

manifesta guère. Mais, à mesure que les betteraves
croissaient, que le système foliaire se développait et

que le terrain en était onil>ragé dans tine |>lus large

mesure, les directions des lignes de culture commen-
cèrent à avoir une influence plus sensible. Les vents
qui souillaient dans une direction parallèle aux lignes

pouvaient traverser toute l'étendue du champ en per-

dant très [leu de leur vitesse, car ils ne rencontraient
que peu de résistance dans les larges intervalles entre
une ligne et l'autre. Us déplaçaient les masses d'air

saturées d'humidité se trouvant tovit près liu sol, et,

en passant entre les lignes, ils pouvaient absorber
une ([uantité de vai)eur d'eau d'autant plus considéra-

ble qu'ils étaientencore éloignésdu point de saturation.

11 en est tout autrement des courants d'air souillant

perpendiculairement aux lignes de betteraves. Le fait

C]ue l'écartement des plantes sur les lignes n'était

guère cjue la moitié de l'écartement des lignes consti-

tuait déjà un obstacle au p.tssage des courants d'air

sur les parcelles. Comme les plantes n'étaient pas dis-

posées en rectangle, mais qu'en général l'intervalle

entre deux plantes d'une ligne correspondait à vine

plante de la ligne voisine, le vent à direction perpendi-
culaire, dont le passage était entravé par la muraille
de feuilles, était forcé de remonter et de passer au-des-

sus des lignes mêmes, sans troubler la couche d'air

stagnant comprise entre celles-ci.

11 est certain que les vents frais du nord et les vents
chauds du midi relativement fréquents, surtout à
l'époque où les betteraves ont le plus grand besoin
d'eau, et de plus secs, ont porté un plus gran<l préju-

dice à ce facteur essentiel de la végétation, sur les

lignes de betteraves dirigées dans le même sens qu'eux
que ne l'ont fait les vents de l'ouest et de l'est.

En admettant que, dans les conditions données, la

quantité d'eau présente aurait dû déterminer la mesure
de la production de matière organi<[ue, il était à pré-
voir que le rendement des lignes dirigées de l'est à
l'ouest serait plus élevé que celui des lignes à direction

nord-sud. Les résultats de l'auteur conlirment cette sup-
position; il est donc incontestable que le changement
de direction des lignes a pour effet une augmentation
ou une diminution de la production de matière orga-
nique.

Pour en apprécier la valeur économique, AL Greisen-
egger a calculé les rendements pour la superficie de
I hectare. La même variété de betteraves, cultivée en
lignes dirigées de l'ouest à l'est, toutes les autres con-
ditions d'accroissement restant les mêmes, donne un
•endement dépassant de ici,^ quintaux par hectare.
soit d'environ le rendement obtenu avec les

lignes de culture dirigées du nord au sud. Dans le

rendement en sucre, il y eut un excédent de 2,9 quin-
taux par hectare, et dans la masse des feuilles un
excédent de 129.6 quintaux. En évaluant le quintal de
lietteraves à 2 fr. 10 et celui de feuilles fraîches à
fr. 0,42, on obtient comme valeur totale des excédents

1. Oesterr.-i'n^nr. Xeitschr. fur Zuckerind. und Land^virl-
sc/iaft, t. XLIV, n" 1, p. 14-22 ; 11115, analysé dans le Bull. mens,
des reusei^n. agricoles deVInst. internat, d'.4gric., t. Vï, n"."!.

p. 750-52; mai 1915, auquel nous empruntons les renseigne-
ments ci-dessus.
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gS fr. i3 par hectare. Ce l)énétice n'a nécesssité aucun
supplément (le frais; c'est un bénélice net, procuré par

l'adoption d'une règle de culture très simple : une
direction donnée dans le tracé des lignes.

L'agriculteur a donc intérêt à étudier attentivement

la question de la direction à donner aux lignes de cul-

ture. 11 faudrait déterniiner pour chaque localilc la

direction la plus favorable, car il est bien possible (pie

des conditions localeo, telles que la position des mon-
tagnes, le voisinage des grandes nappes d'eau, etc.,

aient une inlluence considérable dans un sens ou dans
l'autre.

S 7. — Sciences médicales

I.a transmission de la malaria par les

mousti<iues aux l'hilippines. — Deux savants

américains, MM. K. L. Walker et M. A. Barber, du La-

boratoire biologique Ju Bureau des Sciences de Manille,

se sont attachés depuis quelques années à l'étude expé-

rimentale de la transmission de la malaria par les mous-
tiques, et ils sont arrivés à des conclusions, les unes
d'importance générale, les autres concernant plus spé-

cialement les Philippines, qu'il nous parait intéressant

de reproduire ici '.

Pour MM. Walker et Barber, le rôle joué par une es-

péced'Aiiopliele.'i dans la transmission delà malaria dans
une contrée quelconque dépend principalement : i" de

sa susceptibilité à l'infection, 2" de sa distribution géo-

graphique et de sa prépondérance, 3° de son avidité

pour le sang humain, /|° de sa domesticité.

l'armi ces facteurs, la susceptibilité est d'importance

fondamentale. Il est certain qu'un moustique réfraclaire

ou faiblement susceptible à l'infection par le parasite

nialarien sera, quelle que soit sa prépondérance ou sa

distribution étendue, de nulle ou de faible importance

pour la transmission de la malaria; d'autre part, une
espèce très susceptible, quoique moins abondante, peut

jouer un rôle capital dans la dissémination de l'alfec-

tion. Ainsi, V Anophèles rossii a été recueilli par Ste-

phens et ChristolTers dans les maisons indigènes de cer-

taines régions de l'Inde en beaucoup plus grand nombre
que 1'./. ciilici/'iicies; mais, tandis que celle dernière es-

pèce est infectée naturellement par les parasites mala-

riens dans la proportion de 4 à 16"/,,, on n'a pas trouvé

un seul -•/. rofsH infecté. Ces auteurs concluent donc

que l'./.' ross;/, quoique plus abondant, joue un rôle

subordonne, tandisque l'.J. ciilici/'arics moins nombreux
possède le principal rôle dans la transmission de la

malaria dans ces régions.

Une espèce rare ou limitée à certaines régions on alti-

tudes peut, qui)iq\ie très susceptible, avoir peu d'im-

portance dans la dissémination de la malaria sur l'en-

semble d'une région. Une espèce comme 1'.-/, liiHlon'ii,

qui se nourrit surtout au bord de la mer, n'aura que
peu d'importance dans les régions de l'intérieur. VJ.
iiKicnlatus, qui est surtout un moustique de hautes alti-

tudes, ne jouera guère de rôle dans une contrée basse,

et un Anophèle qui ne s'adapte pas à des conditions et

de5 altitudes diverses jouera un rôle moindre dans une
contrée à topographie, végétation et altitudes variées.

Un Anophèle ne doit donc pas seulement être suscepti-

ble, mais prépondérant et de di'^tribulion étendue pour

êlre de première importance dans l'épidémiologie de la

malaria dans une contrée.

Les Anophéli nés présentent de grandes variations dans

1. Philippine Jnurn. nf Science, t. IX, sect. li, n» 5, pp
381-43S; sept. l'.H'i (paru en mars 19151.

leur avidité pour le sang humain. SchulTner (1902) n'a

pu forcer des spécimens d'une espèce qu'il expérimentait
à piquer et à sucer le sang de l'homme; par contre, une
autre espèce présentait une voracité intense pour le

sang de l'homme. Il est clair qu'un Anophèle quia une
forte tendance à chercher et à piquer l'homme sera,

toutes choses égales d'ailleurs, plus apte à transmettre
la malaria qu'une espèce moins avide de sang humain.

Certaines espèces d'Anopliélinés, comme V.l. russii,

peuvent êtie appelées « espèces domestiques » — quoi-
qu'à un moindre degré que le Sl('iiOinya ciilopits ou
certaines espècesde Culex — puisqu'ellesse reproduisent
au dehors près des habitations humaines; d'autres es-

pèces, comme celles du groupe Mysorliyiicliiis, peuvent
être désignées par le terme de « moustiques sauvages »,

car elles viventet se reproduisent dans la forêt. Les autres
choses étant égales, il est probable que plus les espèces
sont domestiques, plus elles sont importantes dans la

transmission de la nicilaVia, à cause de la plus grande
opportunité qui leur est oll'erle de piquer et de sucer le

sang de personnes ma lariennes et saines. Toutefois, dans
la plupart des contrées tropicales, spécialement en de-

hors des villes, l'importance de ce facteur est plus ou
moins neutralisée par les coutumes des natifs, qui con-

struisent généralement leurs habitations à la lisière des
forêts ou au bord des rivières, pour se mettre à l'ombre
ou être à portée de l'eau; ils sont alors plus suscepti-

bles d'être piqués par les moustiques des forêts.

Les auteurs ont essayé d'appliquer ces considérations
générales aux Anophèles qui jouent un rôle dans l'épi-

démiologie de la malaria aux Fhiliiipines et voici quel-

ques conclusions préliminaires relatives à 5 espèces
qu'ils ont plus iiarliculièrement étudiées:

h'Anophèles maciilatiis est probablement une espèce

peu susceptible, semi-sauvage, à avidité modérée pour
le sang humain; mais, |)ar suite de sa distribution très

locale, il joue sans doute un faible rôle dans la transmis-

sion de la malaria aux l'Iiilippines, surtout dans les

terres basses.

VA. sinensis possède une susceptibilité faible, sinon

négative. D'après la littérature, comme d'après les ob-

servations des auteurs, il est extrêmement localisé aux
Philippines; il est rare et relativement sauvage. Aussi,

quoique les expériences montrent qu'il possède une avi-

dité relalivemenl grande pour le sang humain, il est

probable que son rôle dans la transmission de la mala-

ria aux Philippines est négligeable.

L'A. haihiroslris est relativement sauvage étala plus

faible avidité pour le sang humain. Il a une distribution

plutôt étendue, mais sa susceptiliilité à l'infection par

les parasites malariens est faible. Son rôle est donc tout

à fait subordonné.
VA. rossii est l'un des plus domestiques des Anophè-

les, avec une avidité relativement élevée ])Our le sang
humain. Il est très largement répandu, surtout le long

des côles et dans les terres basses, et il est prépondé-

rant. Sa susceptibilité à l'infection est plutôt faible. Il

est possible que cette espèce joue un certain rôle dans

la dissémination de la malaria, spécialement le long des

côtes.

Enlin, 1'./. fehrifer est à la fois une espèce sauvage et

domestique, tout au moins là où il peut se reproduire

à l'ombre, avec une avidité relativement élevée pour le

sang humain. C'est la plus susceptible des 5 espèces exa-

minées et probablement de toutes les espèces philippi-

nes. Si des observations encore en cours d'exécution

prouvent qu'il est aussi largement répandu dans tout

l'archipel que dans la province de Laguna, 1'--^. fehrifer

serait le principal agent de propagation delà malaria

aux Philippines.
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LES COLONIES ALLEMANDES

LEUR SITUATION AVANT LA GUERRE ET LEUR AVENIR

Si débordante qu'ait été de tout temps la race

fi-ermauique, ce n'estque tardivcmentqu'elle s'est

cousliliice un domaine colonial. C'est vers des

pays étiant^ors, au milieu desquels les Allemands

s'établissaient, que les courants d'émifrra-

tion les ont longtemps portés, et on les a

vus créer, en Amérique par exemple, des cen-

tres de colonisation que l'on a très justement

qualifiés de rolonicx xpontnnées, alors que plus

tard l'évolution de leur politi(|ue devait les ame-

ner à fonder des colonies véritables, aux(]ueli('s

convenait par opposition le nom de colonies ini-

pèrialcN^ et qui furent oHicielIement appeb'es

« Territoires de protectorat », Svhnizgebietc.

A la veille de la guerre actuelle, qui a mis aux

prises les plus grandes puissances de l'Europe,

l'Allemagne était parvenue à posséder un empiTc

colonial important et en même temps assez bien

réparti sur le globe pour fournir à sa politique et

à son commerce des points d'attache favorables

dans toutes les parties du monde. Il portait sur

l'Afrique, l'Asie et l'Océanie.

La population européenne totale des colonies

allemandes s'élevait, au l'' janvier 1912, au chif-

fre de 23.342 individus, dont la majeure partie

était fixée dans le Sud-Ouest africain. Mais

l'Allemagne n'était pas parvenue, malgré ses

efforts, à Taccroitre autant qu'elle l'aurait voulu,

ses colonies n'étant pas à proprement parler de.s

colonies de peuplement, et c'est plus encore à

travers les pays étrangers qu'avait continué à se

répandre le surcroit de sa population.

L'Allemagne avait cependant mis tous ses

soins à assurer la meilleure organisation possi-

ble de ses colonies et leur développement éco-

nomique. Elle s'était donné pour tâche de les

doter d'un ample réseau de voies ferrées, qui

n'était pas éloigné d'atteindre une longueur

totale de 4.5(10 kilomètres. En 190.S, avait été créé

rinstitutcolonial de Hambourg, comprenant une

école supérieure et un ofiice central dont le rôle

était de concentrer tous les efforts scientifiques

1 . Henri Hauser : Colonies allemandes impéria'es el spon-

tanées (Paris, 1900). — En dehors de cet ouvrage qui. malgré

sa date, est resté l'un des meilleurs à consulter sur les colonies

allemandes, on se reportera utilement aussi aux ^liroiil(|ues de

M. Camille MAi.rlN dans 1 Afrt'iue Fi an{aise et dans la Qnitt-

zatne loloriiatf. S[)écialement, sur les colonies d'Afrique, il a

publié : « I..es trente années de ta colonisation allemande en

Afrique )», dans l'Afrique Française, janvier-février l'.Uo, Ren-

seignements coloniaux,, p. .'i-lS.

et économiques en matière coloniale'. Aussi, le

mouvement commercial des colonies a-t-ii été,

dans son ensemble, toujours croissant. De 58 mil-

lions de marks en 1900, il était passé cinq ans

plus tard à 99, et avait atteint 443.000.000 marks

en 1912, dont 24>S. 500. 000 pour les importations

et 194.8(10.000 pour les exportations.

.letons un regard sur l'état dans lequel se trou-

vaient les diverses colonies allemandes avant la

guerre et sur les prévisions d'avenir qu'offrent

leurs territoires.

I. — Colonies d'Afiiiqur

C est en Afrique que ryMleinagne détenait les

possessions les plus étendues. Ses quatre colo-

nies représentent ensemble plus de 2.667.000

kilomètres carrés. La part de celles de l'ouest,

sur ce total, est de 81.200 pour le Togo, 750.000

pour le Cameroun, 835.100 pour le Sud-Ouest

africain. L'Afrique orientale allemande, la plus

vaste des quatre, couvre 995. 000 kilomètres carrés.

§ I. — Togo

Resserré entre la colonie française du Daho-

mey à l'est, etla Côte d'Or britanni(|ue à l'ouest,

le Togo ou Togoland s'étend depuis le littoral

jusqu'au ll'lat. M., mais, malgré les efforts des

explorateurs allemands, son hinterland n'avait

pu être poussé jusqu'au Niger, ce qui ne pouvait

manquer de lui être défavorable.

l,e Togo est très inégalement fertile : il le doit

<à la nature desonsol et à son climat'-. En arrière

d'une zone de sable et de lagunesétroites, s'étend

une vaste plaine ondulée, au climat tropical et

aux pluies équinoxiaies, la savane, pays riche en

forêts etpropreauxcullures aiborescentes, coco-

tiers, cotonniers, baobabs et surtout palmiers à

huile. Par endroits, les indigènes se livrent aussi

à des cultures variées de céréales et de légumes.

Une steppe aride sépare cette zone littorale de

la région montagneuse sélendant plus au nord.

Les chaînes que celle-ci piésente sont orien-

tées du nord-est au sud-ouest; hautes de 700 à

1. W. Herkenroth : L'Institut colonial de Hambourg |B«/-

!etin de colonisation comparée^ Bruxelles, '10 juillet 191^,

p. 3U2-316).

*J. Voir: Camille Martin, dans La Quinzaine coloniale,

"2."> juin 1913, p. 42B, d'après Fa. Huitel, directeur de la

Cie allemande du Togo (article des Koloniale Monaisbttitler).
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800 mètres, elles sont constituées par des mica-

schistes et des qiiartzites. La partie orientale du

pays est généralement faite de gneiss et de gra-

nité; à l'ouest, au contraire, on rencontre des

terrains de formation plus récente où dominent

surtout le grès et l'argile schisteuse. Les pluies

sont abondantes. Tandis qu'il tombe de 700 à 800

millimètres en moyenne sur le littoral, la hauteur

de pluie atteint 1.500 millimètres au pied des

montagnes et même un peu plus dans la région

élevéedu centre; dans le nord,ce chifTredescend

à 1.000 millimètres. Comme le sol est en même
temps peu perméable, il y a de nombreuses sources

dans la région centrale et beaucoup tle rivières.

L'intérieur du pays présente dévastes steppes,

mais est couvert aussi de grandes étendues de

forêts et les cultures auxquelles il peut le mieux

se prêter sont les cacaoyers, les caféiers, les lia-

nes à caoutcliouc. Mais, de toutes les ressources

du Togo septentrional, celle qui peut avoir le plus

d'avenir est l'élevage. Le directeur de la com-

pagnie allemande du Togo, Fr. Hupfel, estime

qu'il offre un champ d'activité à peu près illimité.

On comptait au Togo, en 1911 : 4.200 têtes de

gros bétail, valant 311.000 marks, 12.200 têtes de

petit bétail, valant 103.000 marks, et 3.800 vola-

tiles, d'une valeur de 3.800 marks, ^lais, jusqu'ici,

cet élevage a été exclusivement pratiqué par les

indigènes, très mal expérimentés, et l'Adminis-

tration allemande n'avait rien fait pour l'amé-

liorer et le développer. Ce n'est pas à dire que le

Togo ne puisse, si l'on prend des mesures conve-

nables, se prêter à un beaucoup plus grand

accroissement de la production agricole qui est

encore en majeure partie aux seules mains des

noirs. L'allemand Ilupfel atrirme lui-même que

la colonie conlient, en abondance, des terres pou-

vant servir à des plantations, f^'explorateur von

François estimait jadis que la région élevéedu

Togo, avec son climat pins sain, ses bois et ses

brousses, pouvait devenir la plus riche de la colo-

nie, si des communications faciles la niellaient

en relation avec la côte.

Déjà trois lignes de cliemin de fer desservent

le sud et l'est de la colonie : celle de l^omé à

Palime, longue de 122 kilomètres ; celle de Lomé
à Atakpamé, 175; celle de I-omé à Anecho, 44.

Leurs recettes, en y comprenantcelles du wharf de

Lomé, se sont élevées, en 1912, à 552.000 marks.

Mais le Togo n'a guère de voies navigables que le

Mono en aval de Togodo, et la Volta, dont l'em-

bouchure est anglaise; ilmanque de port naturel

et d'autre part, faute d'un hinterland suflisant,

ses routes de caravanes sortent du territoire alle-

mand pour atteindre la grande voie naturelle du

Niger.

Cette dernière considération ne rendait pas

favorable le développement de l'élevage, qui n'est

possible que dans le nord; c'est là que vivent

quelques familles foulbé. Dans le centre et plus

au sud, la mouche tsétsé est abondante; on ne

peut y faire d'élevage ni amener le bétail du nord

vers la côte.

Aussi les Allemands ont-ils de préférence fait

porter leurs efforts sur certaines cultures comme
celles du palmier à huile et du caoutchouc. Leurs

produits occupent la première place dans les ex-

portations, puis viennent le coton, le cacao', le

chanvre sisal, le capok, le copra: on peut cultiver

aussi le kolatier, le citrorinier, l'ananas.

Le commerce total tlu logo a atteint, en 1913,

19.768.784 marks, dont 10.631.155 pour les impor-

tations et 9.137.029 pour les exportations, ce qui

constitue un certain fléchissement par rapport à

l'année précédente. L'année 1913 a vu en effet se

produire une baisse notable sur certains produits,

notamment sur les noix de palme dont l'exporta-

tion, évaluée à 11.639.000 kilogrammes en 1912,

est tombée à 7.139.000 en 1913, et sur l'huile de

palme, qui est descendue de 3.337.000 kilo-

grammes à 1.173.000; il y a eu baisse également

sur l'exportation du caoutchouc et du bétail. Par

contre, le maïs a progressé d'une année à l'autre

de 1.365.000 kilogrammes à 3.583.000 et le cacao

de 283.000 kilogrammes à 335.000 3. Ce dernier

produit a fait de grands progrès au Togo. Pen-

dant les quatre premiers mois de 1914, son expor-

tation a atteint 273.592 kilogrammes, soit le

double de la période correspondante de 1913.

, Mais, de quelque manière que le Togo soit rat-

taché plus tard aux colonies qui le touchent, la

production de ce territoire et son mouvement
commercial ne peuvent manquer de recevoir une

très forte extension le jour oii, cessant d'être

une enclave sans issue, il bénéficiera de voies

d'accès qui aujourd'hui ne lui sont pas librement

ouvertes.

§ 2. — Cameroun

Le Cameroun oITre une situation géographique

plus favorable que le Togo au point de vue de ses

débouchés. Au nord, il touche au lac Tchad et,

depuis la convention du 4 novembre 1911, il

s'étend à l'est, par deux antennes qui coupent

notre territoire, jusqu'à l'Oubangui et au Congo.

Les territoires alors cédés par la France n'ont pas

moins de 250.000 kilomètres carrés d'étendue.

1. Gordian. .\X« année, n» 170, p. 7664-7665, Hambourg,

30 novembre 1914.

2. D'après un rapport consulaire anglais [L'Afrique Française,

avril l'.llô. Renseignements coloniaux, p. 72).
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Mais les Allemands (iiimit de grands efToils à

faire |)()ur |(éiH''lrcr l'hinleiland ilu (latneroiiii

vers le nord, car il élail harré par la grande

foièt cl iiahilé par des populations hostiles. De
nombreuses missions fntent envoyées pour étu-

dier l'intérieni' du pays et y l'aire dominer l'in-

lluence allemande. Parmi les dernières exploia-

lions d'un caiactère seientilique, intéressantes

au point de vue de la géographie et de la géolo-

gie, on peut citer celles du D'' S. Passarge,

d'Iiseh, de Guillcmain, et en 1907-1908, de Ilas-

sert et l'\ 'l'horbecke, envoyés par le Uciehs-

Kolonialaint '.

Le Cameroun présente, dans sa partie ouest

et nord-ouest, une importante série de forma-

lions volcaniques que ces missions ont explorées

et étudiées. Le mont Cameroun, proche de la

c()te, s'élève à 'i.055 mètres, et son activité per-

siste encore, puisqu'une forte éiuption a eu lieu

en 1909. Plus au nord, d'autres dômes volcaniques

sont le mont Muti, qui atteint envii'on 3.000 mè-

tres, le Manenguha, haut de 2.110 mètres, et qui

est essentiellement constitué par du trachyte et

du basalte; puis on remonte l'Adamaoua, où

quelques sommets, le Tadim, le Saia, dépassent

li.OOO mètres. Dans la partie occidentale des

massifs volcaniques, du côté de Tinto et de Ba-

moum, se trouve une région lacustre qui estcon-

stituée par de nombreux lacs de cratères; le

voyageur Ilassert en a étudié en ilétail sept, dont

il a tlonné de véritables monographies.

La zone cotière, que traversent de nombreux
canaux unissant les estuaires des lleuves, forme

un marécage très malsain, bordé de forêts inon-

dées. Dès que l'on atteint les premières pentes

montagneuses, on se trouve en pleine forêt tro-

picale, qui monte jusqu'à 2.000 mètres, et dont

les fourrés impénétrables sont remplis de bao-

babs, de cotonniers, de manguiers, de caféiers

sauvages, de kolatieis, de lianes à caoutchouc.

Au sortir de la forêt, on débouche dans la savane

qui s'étend à perte de vue, possédant seulement

quelques lignes d'arbres le long des fleuves.

Les conditions climatériques varient avec ces

1. Bericlite ilber die lan(lesl<u[idiiclie Expédition der Herren

Hassert und Tliorbecl^e iii Kainerun {MiUri/uni^en aus dt'n

Deittuck SchutzgehifU-n. XXI, l'.IIIS, p. :i-12. l.")7-i(;2, ISy-l'.l'l);

Kurt tl.vssicKT : Vorlaiiiiger Bericiit iibei einige Ergebnisse dei"

Kamerun-Expedition U)07-8 des Rciclis Kolonialarates [Gengra-

phische Xeilsclirifl, XIV, IflOiS, p. li2."i-028) ; Forscliungs Expé-

dition ins Kamerun-Gebirge utid ins Ilinterland von Nordwest-

Kamerun [Zeitsclirifi der Gcsellscl/aft fiir Erdliunde zu lîerlin^

l'JlO, p. 1-3.J); Das Kamerungebirge (Mitt. aus dcn DeuUcli

Sc/,utzg., XWV, 191], p. 5.">-ll2, 127-181); Seenstiidien in

Nord-Kamerun i/.eilsch. der Ces. fur Erdk. :u Berlin, rJ12

p. 7-41, 1:i.'i-1'i4, 203.21l>). — Voir aussi : Paul Lemoine, Ré-

centes explorations au (Cameroun (/,« Gèograpltie, lonie XVHIj
1908, p. '103-4011; Annales dr Géographie, tome XVII, 1908,

p. 469-470).

diveises zones. Sur la côte, le climat est tropical.

Les pluies sont très abondantes au Cameroun.

Des observations faites pendant près de dix ans

à Debundscha ont révélé une hauteur moyenne
annuelle d(^ pluie de 10.4ôOmill., répartie sur un

total de 203 jours de pluie; à part queliiues en-

droits des Indes, c'est le chiffre le plus élevé de

pluie observé jusqu'ici'.

Ler Cameroun est très riche en produits natu-

rels, mais jusqu'ici les Allemands n'ont guère

pu mettre en valeur que la région forestière du

littoral, et il est ])ermis de croire que les bassins

de la Sangha et du Logone, ainsi que l'Adamaoua,

peuvent fournir de frue tu eu.x terrains de culture.

Quant au nouveau Cameroun, constitué aux dé-

pens de notre Congo, les Allemands ne cessent,

dans de nombreux travaux récents, de louer sa

valeur.

Le mouvemenl commercial du Cameroun a at-

teint, en 1912-1913, 52.500.000 marks, dont

23.300.000 pour les exportations et, surce chiffre,

le caoutchouc sauvage compte pour 11 millions

et demi, les amandes et l'huile de palme pour

(i millions et demi. Mais, en même temps, une

grande extension a été donnée aux plantations,

([ui couvrent aujourd'hui 28.2U0 hectaresetoccu-

pent 17.800 indigènes. C'est le cacaoyer qui a

pris le plus de développement (13.100 hectares);

sa production a représenté, en 1912-1913,

'i. 240. 000 marks. On cultive aussi des plantes à

caoutchouc et des palmiers à huile, des caféiers,

du tabac. Comme autre produit important, il

faut citer l'ivoire. Les richesses minérales ont été

étudiées, mais sans qu'on puisse enregistrer

encore de réel résultat pratique -.

La population du Cameroun varie avec les ré-

gions^. Dans la zone forestière, elle appartient à

la race banloue ; il y a aussi des Pyginées, habiles

chasseurs d'éléphants. Dsns le massif de l'Ada-

maoua et près du Tchad, c'est-à-dire vers le Sou-

dan, on rencontre les Peuls et les Kanouris.

Mais, bien que la population indigène soit éva-

luée à 2.540.000 habitants, l'une des principales

difficultés qu'éprouvent les Allemands pour la

mise en valeur de la colonie, est l'insuffisance de

la main-d'œuvre. Sur la côte surtout, on a beau-

coup de peine à faire travailler la population.

Les Européens ne sont pas nombreux; il n'y en

a guère que 1.500.

1. J. Hainn : Klimatabellen fiir Karaerua [Meteorologische

/.eilsclirifl. XXI. 190'i, p. 541-.i47).

2. Paul Lemoine : L'étude des richesses minérales du Came-

roun allemand [La Quinzaine coloniale, {25 mai 1908, p. 446-

447).

3. Grasslaiid and forest in Kamerun {T/ie Seoffi'^h geogra-

pliical Magazine, septembre 1914, p. 480-483; d'après les tra-

vaux du D' LeoWaiuel dans le Geographiscitc Zeiisclirift).
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Une des conditions qui s'impose aussi pour

que la colonie puisse progresser, c'fest la création

de voies ferrées. Jusqu'ici lelié ii'à que 300 kilo-

hiètres de rail. Ou pbrl de Dliala JjrtrtéiU deux

lignes, l'une dirigée vers le nord, l'autre vers

l'est; les Alleirtahds se pi-ojiosaientde poursuivre

cette tler'nlère vers le confluent dU Ngôko et de

la Sangha.

§ 3. — Sud-ouest africain

Ce n'est plus à l'Afrique tropicale qu'appar-

tibnt la colonie du Sud-Ouest africain allemand,

coitlhie le Cahiel-ttun, c'est de l'Afrique du sud

qu'elle fait partie. Son climat est beaucoup plus

tempéré et salubre sur sa plus grande étendue,

et il y pleut fort peil. Sur là côte, grâce à l'in-

fluence d'un courant froid qui y règne, la tempé-

rature moyenne, auprès du territoire anglais de

Walfish-Bay, ne dépasse pas lô^ eï il n'y tombe

par an que 7 millimètres d'eau et 44 à Ahgra

Pequeiîa. Aussi les xVUemands ont-ils pii consi-

dérer leur colonie du sud-ouest comme étant

une colonie de peuplement, et, de fait, elle

est arrivée à avoir une population blanche de

15 000 personnes. Néanmoins, cette colonie

n'était pas sans présenter des conditions assez

désavantageuses pour le rôle qu'on lui assignait.

D'abord, cette étendue considérable de teiri-

toire renferme de très vastes régions désertiques.

La côte, sur toute sa longueur, Jjrésente Une

bande de termes stériles, connue sous le nom de

Nârtib ou désert. Elle est constituée par des du-

nes et des débris des roches anciennes, gneiss,

granités, schistes, qui formaient la basé lUi ter-

rain. Quelques 1-ares cours d'eau coupent seuls

ce sol desséché. A l'intérieur, en arrière de cette

ligne désertique cotière, on s'élève vers une

plate-forme montagneuse, faite aussi de roclies

ci'istallines, qui comprend, du sud au nord, trois

régionsdislinctes : le Gross Namaland, le Daina-

raland, le Kaokoveld, dont lune, la seconde, est

hérissée de sommets qui atteignent jusqu'à

2.fi80 mètres. Ces hautes terres rocheuses,

mieux arrosées que la côte, descendent à l'est

vers le Knlahari', vaste dépression désertique'

occupant le centre de la partie méridionale du

continent africain.

La population est en rapport avec les condi-

tions physiques du pays; elle n'atteint pas le

1. Le désert Je Kalahari, qui couvre une grande partie du

licchuanaland l>ritarinli|ue et dont le bord occidental porto seul

sur le Sud-ouest africain allemand, a été exploré et étudié par

le voyageur allemand Siegfrii;d Passarge. Voir, sur ses travaux:

Annales de Géographie^ XV' Bibliographie géographique an-

nuelle, sous la direction de Louis Raveneau, l'.lOj, n° 927 ; XVII"

liibl., 1U07, n° 950.

chilTre de 00.000 indigènes, ce qui est insigni-

Oant pour une possession glande comme une

fbis et demite l'Allemâghe, et ehcore les Alle-

mands n'oilt-ils pas eu à se louer de leurs rap-

ports avec toutes ces peuplades.

Dans le Gross Namaland, vivehl les gk-ands

Namaquas, qui sont des llotterilôls, race dont là

peail est dé couleur claire; c'est un peuplé

paresseux, dont lés Allemands eurent à réprimer

une révolte dès le début de leur protectorat.

Plus au nord, habitent les peuples bantoils,

pai-mi lesquels sont les Hereros, répandus dans

le Damara et les plus importants numériquement,

dont les AUeiuands ont eu à combcittre une lon-

gue insurrection ; ils l'ont fait d'ailleurs avec une

très grande dureté, ce qui a beaucoup diminué

leur nombre. Enfin, des Bushmen sont épars

dans le nord de la colonie et dans les steppes du

Kalahari. Avec Une population aussi réduite et

aussi mal assimilée, la main-d'dédVr'e tievait for-

cément être insuffisante.

Pendant longtemps, ce pays désert n'avait

fourni de rêssoiirbeS que par les produits de la

côte : pêche, capture des phoques, guano. Pour

pouvoir tirer parti de l'iiilérieur, il fallait fran-

chir la zone côtière si peu praticable et pénétrer

sur les hauts plateaux; les yVllemands n'y sont

arrivés qu au prix de nombreuses difficultés '. Ils

ont pu faire quelques plantations, liiàîs on ne

peut guère compter dans ce pays, dont tant dé

parties sont mal arrosées, sur un grand déve-

loppement de l'agriculture. L'Amboland, au

nord, est une des régions les plus favorisées. Lés

principales cultures que l'on a essayées sont ïa

canne à sucre, le tabac, le coton. 11 paraît y avoir

davantage à attendre de l'élevage, qui peut por-

ter sur le bétail bovin et Ôvîh, ainsi que sur les

chevaux, mulets et porcs, et également sur les

autruches. L'importance des troupeaux s'est de

beaucoup accrue. De 1907 à 1913, lé bétail est

monté de 73.300 têtes à 205.<i00, les montons à

laine sont passés de 11.700 têtes à 5.3.600, les

autruches de 130 à 1.500.

Une autre source de richesse importante, sus-

ceptible d'un très grand accroissement, est four-

nie à la colonie par les produits miniers et les

pierres ])récieuses. De nombreu.x gisements mé-

talliques, or, i'cr, cuivre, étain, sont contenus

dans les roches anciennes qui forment le sol

même de la colonie. Les mines de cuivre de la

région d'Otavi et de Tsumeb ont déjà donné des

résultats avantageux; en 1913, on a extrait

54.100 tonnes de cuiVre-. D'autres produits

1. Henri Uausek: Colonies allemandes impériales et sponta-

nées, p. 47 et suiv.

2. La Dépêche colonial, 5 juillet 1914,
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initiiei's sont siisoeptiMes aussi (re.\[)lr)it,ili()n el

il faut cilcr encore, comme richesse du sol, les

marbres dont il existe de belles variétés', l'jidti

If diamant, découvert dai\s la l)aie de Liiileritz

(Ml r.HI.S, parait od'rir un irrand avenir. On en

trouve tout le Ioiil; de la côte, sur une vaste

étendue; et comme ces diamants ne s'y rencon-

trent que par l'ellet d'un dé])laccmenl, il se peut

même que l'on arrive à découvrir leurs gise-

ments primilifs-'. [>'e.\tra('tion du diamant, qui

procure d ailleurs à la colonie la majeure j)artie

de ses ressources, a produit en 11112-1'Jlo,

30 millions de marks. Le chiffre total du com-
merce, en 1912, a été de 71.500.000 marks, dont

32.500.000 pour les importations et 3i». 000. 000

pour les exportations.

La configuration même du pays rendait plus

nécessaire encore que partout ailleurs, pour sa

mise en valeur, la création de voies ferrées de

pénétration ^. Vne première ligne a mis en com-
munication le port allemand de Swakopmund
avec les gîtes cuprifères d'Otavi et de Tsumeb;
une autre, plus au sud, est dirigée de Luderitz-

buch vers l'intérieur. Ces deux lignes se trou-

vent réunies entre elles par une troisième qui

suit dans sa longueur la plate-forme intérieure

en passant par Karibib-\>'indhuk-Seeheim-Kalk-

fontein.

5 4- — Afrique Oinentale allemande

La plus considérable en étendue des colonies

africaines de l'Allemagne, l'Afrique Orientale,

située plus au nord que le Sud-Ouest Africain et

traversée par l'équateur, présente des conditions

climatériques très diverses et l'on estime qu'un

sixième environ du territoire peut être utilisé.

En bordure de l'océan Indien, l'Afrique Orien-

tale allemande occupe, au sud de l'Afrique

Orientale anglaise, une partie de ce vaste plateau

intérieur compris entre la côte et les grands lacs,

si remarquable par les longues lignes de fiacture

que le sillonnent et les hautes montagnes qui

s'y dressent.

Très intéressant au point de vne de la géologie

et de la géographie physique, ce pays offre un
champ d'étude très vaste aux explorateurs et les

Allemands n'ont pas manqué d'y envoyer des

1. On trouvera énuniérés divers travaux concernant les mar-
bres de l'Afrique sud-occideutale allemande dans les Annales
de Gvcgrapliie^ -V.V Bibliographie géographique annuelle^

1910, n« '.IliS.

i. Des travaux relatifs aux diamants sont énumérés dans le

volume sus-indiqué, n" 927.

:i. Sai, ESSES : Les chemins de fer africains dans leur état ac-

tuel {La Géographie^ \h mai lUl'i, p. 320). M. Salesses pré-

sente d'intéressantes remarques sur les maladresses commises
par les Allemands dans cette colonie.

missions scientifiques nombreuses. On peutciter,

parmi les ])lus fructueuses, («die dirigée par
C. Uhlig qui, en 1004, a visité l'Ousambara et le

Kilimandjaro, et fait l'ascension du Kibo, l'un

des sommets de cette haute montagne déjà gra-
vie par le D' Hans Meyer en 1«89, ainsi que du
Meroii, ([ui est aussi une haute masse voh-anique.
Cette expédition a apporté des notions nouvelles
sur les conditions topographiques et géologiques
du grand fossé de FKst Africain qui sont beau-
coup plus com|)lexes qu'on ne l'aurait pu croire.

Fritz Jaeger, qui avait déjà accompagné la mis-
sion Uhlig en lOO'i, a fait un nouveau voyage
dans la région du Kilimandjaro en 10001907 et

en a étudié les zones de végétation, les glaciers,

le climat '. Le Suédois Yngve Sjostedt avait aussi
en l'.l0.">-li)06 étudié la même région, mais spécia-

lement au point de vue de la zoologie, et il en a

rapporté de nombreux et précieux documents-.
L'Afrique Orientale Allemande n'est pas moins

intéressante par sa population, qui présente des
races très variées. Les Bantous en forment cer-
tainement la partie sédentaire la plus notable;
mais il y a aussi des peuplades nilotiques, parmi
lesquelles les INIassaï, vivant dans une vaste
steppe, sont des bergers nomades, de caractère
guerrier, qui pillent les agriculteurs sédentaires.
Sur la côte sont mélangés les peuples les plus
divers, Arabes, Persans, Baloutches, Hindous,
Comoriens, venus avant les Européens pour
exploiter les produits du pays. Comme popula-
tion on ne compte pas moins de 7 millions et

demi d'habitants, sur lesquels il y en a bien
15.000 qui ne sont pas des autochtones. La po-
l)ulalionblanchese composait, au lerjanvier 1913,
de 5.3:î() individus, dont '(.170 Allemands.

Quelles ressources les Allemands ont-ils pu
tirer de cette colonie? Des ressources agricoles
surtout, et c'est du côté des plantations que
s'oriente la colonisation. Elles se développent
principalement dans la zone littorale, sur le pla-
teau de l'Ousambara et sur le versant méridional
du Kilimandjaro et du Merou. Le café a semblé
d'abord être la culture présentant le plus d'ave-
nir; puis on s'est mis à cultiver le caoutchouc, la

vanille, les cocotiers, le coton, le chanvre sisal.

Quant aux minéraux, il ne semble pas jusqu'ici

qu'ils soient très abondants; cependant on a

trouvé de l'or et il se peut qu'il en existe davan-
tage dans des régions encore inexplorées.

1. On trouvera indiqués les divers travaux de MM. lhlig et
et Jaeger, au cours de ces missions, dans les Annales de Géo-
graphie, XIV' Bibl. géogr. ann., 1«04, n" 881; W, 1905,
n<"Jll; -XVIe, 1906, n° 922; XVII", 1907, n« 923; .\VIII«. 1908^
n« 939; XIX», 1909, n' 960; XX% 1910, n" 950; XXI', 19ili
n" 8ti2 et 8(i'i.

2. Ibid., XX» Bibl. géogr. ann., 1910, n» 9ôB.
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-Mais ce qui a longtemps fait défaut à la colonie

pour recevoir un i)lus complet développement,

ce sont les voiesde communication. Aujourd'hui,

elle possède deux lignes de pénétration : celle de

rOusambara, longue de 352 kilomètres, qui part

de Tanga, sur la côte, pour aboutir au pied du

Kilimandjaro; celle qui, partant de Daressalam,

gagne le lac Tanganyika après un parcours de

1.250 kilomètres. C'est le 1"^ février 1914 que la

ligne a atteint ce point, et, quand la guerre a

éclaté, l'Allemagne se disposait à fêter solennel-

lement cet événement. De ces lignes l'Allemagne

se proposait de faire les amorces de giandes voies

de pénétration au centre du continent noir et,

non sans raison, elle pouvait en attendre d'im-

portants l'ésultats économiques'.

La construction de ces voies ferrées a donné
une impulsion nouvelle au développement des

plantations. Celles-ci couvrent aujourd'hui

100.000 hectares environ : le caoutchouc en

occupe 4."). 000, le chanvre sisal 24.700, le coton

13.000, les cocotiers 8.000,1e café 4.800. Le mou-
vement commercial de la colonie, en 1912-1913,

s'est chiffré parSl. 200.000 marks, dont49.800.000

pour les importations.

II. — Colonie d'Asie

Elu Asie, les Allemands possédaient une seule

colonie, le territoire de Kiao-Tchéou, dans la

province du Chantoung, qui s'étendait sur envi-

ron 500 kilomètres carrés, et dont la capitale en

même temps que le port principal était Tsing-

Tao. L'occupation de ce territoire par les Japo-

nais, après la prise de Tsing-Tao, porte un coup

fatal à l'influence et au prestige de l'Allemagne

en E.xtrême-Orient.

L'intérêt que les Allemands portaient au déve-

loppement de leur possession s'est manifesté

par les diverses missions qu'ils y ont envoyées

en vue surtout d'étudier le Chantoung, où ils

comptaient bien s'installer peu à peu ainsi que

dans le Chansi.

Une exploration accomplie dans le Chantoung
en 1902 par Th. Lorenz a précisé et accru les

connaissances géologiques que l'on possédait

sur cette province chinoise^. Après de longs

voyages dans diverses parties de la Chine, Georg
Wegener est venu aussi explorer le Chantoung
et il a publié un exposé détaillé sur cette pro-

vince et sur le territoire allemand, ayant le soin

de mettre en relief la situation mondiale du poit

1. Ca.mille Martin : L'achèvement du chemin de ler du
Tanganyka. Ses futurs prolungernents et embranchemenls
(La Quinzaine coloniale^ 25 février lyl4, p. 174).

2. Voir : Ann. de Géogr., XVl' Ilibl. géogr. anri., lîlOf.,

n'G2t.

et de l'arrière-pays '. D'importants travaux topo-

graphiques ont été exécutés; dès 1902, des gui-

des ont été publiés faisant connaître l'état du
pays à tous points de vue*. Il s'est d'ailleurs

développé très rapidement dès les débuts de l'éta-

blissement du protectorat^.

Les Allemands se sont ell'orcés d'attirer vers le

port de Tsing-tao tous les produits de l'intérieur.

Ils ont entrepris dans ce but un chemin de fer de

Tsing-lao à Tsi-iian-fou, et se sont fait attribuer

la haute main sur son administration; avant la

fin de 1913, ils avaient fait aboutir des négocia-

tions en vue delà construction de deux nouvel-

les voies ferrées, l'une dans l'ouestdu Chantoung,

destinée à relier Tsing-tao au chemin de fer

Pékin-Ilankeou, et par là même au Tchili et au

Chansi, l'autre au sud pour atteindre la province

du llonan. Néanmoins, l'importation des mar-
chandises d'origine chinoise s'est trouvée dimi-

nuer dans ces derniers temps'. Mais, avant la

guerre, le port de Tsing-tao faisait aussi un com-
merce imjxirtant avec Vladivostok. En outre, les

Allemands avaient cherché à ci'éer de nouvelles

ressources pour leur possession eny développant

des établissements industiiels. D'abord, ils ont

obtenu la cession à la compagnie du chemin de

fei' de la propriété des gisements de fer situés à

quehiues kilomètres au nord de la ligne. Diverses

usines et fabriques ont été créées déjà au Kiao-

Ichéou '
; on projette même de construire deux

hauts fourneaux dans le port de Tsing-tao.

L'importance prise par le territoire de Kiao-

Tcheou est révélée par le chiffre de sa popula-

tion européenne qui, non compris l'élément mili-

taire, s'élevait, en 1913, àplusde 2.000personnes.

Le chilTre des opérations commerciales a atteint,

en 19J:'>, 179.900.000 marks, dont 105. 900.000

pour les importations et 74.000.000 pour les

exportations, surj)assant de plus du double celui

de l'Afrique Orientale qui vient au second rang.

111. Colonies d'Océanie

Lespossessionsallemandes d'Océanie forment,

au point de vue administratif, deux colonies dis-

tinctes".

1. CiEuat; Weheneu ; Das Kiautsoiiougel>iel, Leipziy et Vienne,

l'JlO. Voir: Ann. de G., -V.V" Bibt., l'.HO, ci» 649.

2. Ann. de gvogr . XV" liibL, i905, n» (i23.

3. André HnissE : Développement du territoire allemand de

Kiao-Tcheou. (Ann. de Gcogr., 11° année, 1902 (15 mars),

p. 177-180).

4. Camille Mau'imn ; Kiaotcheou (Iai Quinzaine coloniale^

10 mars 1914, p, 108).

5. Deutsche Knlonialzeituiig^ tlerlin, 1914, n. ."i2.

0. Sur les colonies allemandes d'Océanie : Henri Russieh ;

Le partage de rOcéanie (Paris, 1905; cliap. I.\, les colonies

allemandes, p. 330 850). — Consulter aussi : L Oceanie Fran^

i-aise, UnUeiin mensuel du Comité de lOcéanie Frani-aise.
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La |)ienuèrc est colle de la Nouvelle-riuiiioe,

dont (li'peiKleiil un cerlaiii nonihic d'aiitics îles

et ari'liii)els. On ixuily distinyiicr j4('((y;i"i])liif|iie-

ment deux groupes : le groupe mélanésien, le

plus étendu, comprenant, avec la Nouvelle-Gui-

née allemande, rart'hijjel Bismarck et les îles

Salomon
;
puis, le groupe micronésicn dont dé-

pendent les Marshall, les Carolines cl les Ma-

rianncs.

La seconde colonie est formée ])ar le L;ri)upc

des Samoa.

Si. — Nouvelle-Guinée et dépendances

La partie de la Nouvelle-Guinée qui appaitient

à l'Allemagne est le nord-est de l'île, auquel a

été donné le nom de terre de l'Empereur

Guillaume et qui représente 1.S1.650 kilomètres

carrés. L'archipel Bismarck, d'une étendue do

47.100 kilomètres carrés, comprend la Nouvelle-

Bretagne devenue la Nouvelle-Poméranie, la

Nouvelle-Irlande appelée Nouveau-Mecklem-

bourg, l'île du duc d'York appelée Nouveau-

Lauenboiirg. Les plus occidentales d'entre les

Salomon, Buka et Bougainville, entrent dans ce

même groupe, où elles comptent pour 10.000 ki-

lomètres carrés.

La Nouvelle-Guinée allemande est encore très

mal connue. Néanmoins, de même que les Anglais

et les Hollandais dans les parties de cette île

qu'ils occupent, les Allemands ont entrepris,

dans leur colonie, des explorations dont nous

avons déjà donné ici un aperçu '.

Parmi les dernières ayantporté snrlaNouvelle-

Guinée allemande et ses dépendances du gron])e

mélanésien, il faut signaler encore, comme l'une

des plus importantesau point de vue scientifique,

celle envoyée en 1908 par le Reichs-Kolonialamt,

et qui a été dirigée par l'ethnographe Georg
Friederici et le géographe Karl Sapper. Elle a

visité la terre de l'Empereur Guillaunie, l'archi-

pel Bismarck et les îles allemandes de l'archipel

Salomon, et a rapporté des renseignements sur

la géographie, la géologie, le climat, les popula-

tions, la faune et la flore de ces contrées-.

1

.

Reçue Sfcnérale dci Sciences, 15 septembre 1913, p. f)47-liV,1.

— E[i ce (jiii concerne la mission dirigée par le I)^ Stolle, dont

nouy avons parlé, et qui a exploré le ileuve Sepiiî et toule la

région montagneuse ii laquelle se rattache son bassin, on trou-

vera un exposé de ses résultats scientiliques dans : /.eitschrijt

der GeaclUchaft fur Erdhunde zu Berlin^ 101^, n" 'i. La mis-
sion couqirenait avec le D' Stolle, géologue, le botaniste Leder-
mann, le médecin et zoologiste Bùrgers, le t)' Hosicke, ethno-

graphe, le D' Belirmanu, géographe, auxi[uels s'ajouta en l!ri:i.

comme second ethnographe, le IJ' Thurnwall.
2. Les travaux scientifiques dus .à cette exploration sont cités

et analysés dans : Annales de Géographie . .V.V»^ Bibliographie
giographique annuelle, 1910, n° 791 ; .VA'//" Bibl., l'.tlï, n" 079.

La lenteur et les diflicultés de cette pénétra-

tion n'ont pas été faites pour permettre une mise

en valeur rapide du ])ays, alors surtout qu'on y

rencontrait un climat insalubre et des popula-

tions anthropophages hostiles. En outre, la Neu-

r.uinoa K(>mi)agnie, fondée en 1884, et qui fut

investie de droits de souveraineté, montra une

grande impéritie dans son administration, chan-

gea à plusieurs reprises le siège du chef-lieu de

la colonie, hésita sur le choix des meilleurs em-

placements de culture et manifesta des hésita-

tions semblables dans l'établissement des voies

de communication '. Malgré les progrès réalisés

depuis, le groupe mélanésien est loin d'avoir

donné encore la mesure de sa valeur économi-

que, car toutes ses îles sont extrêmement fertiles.

De toutes les cultures entreprises jusqu'à ce

jour sur la terre de l'Empereur Guillaume, la

plus prospère de beaucoup est celle du cocotier,

arbre qui rencontre des terrains très favorables

au voisinage des nombreux et souvent larges

cours d'eau qui arrosent la colonie. Elle a été

particulièrement développée dans la région de

Stephanïort et auprès de l'embouchure du Gogol.

On a pu constater récemment que, dans les ter-

ritoires bordant le fleuve Markham, il existait

environ 32.000 pieds de cocotiers, plantés par les

indigènes. La Nouvelle-Guinée allemande est

arrivée à exporter pour 4.500.000 marks de copra.

Le coton a donné aussi d'excellents résultats et

c'est également à Stephansort qu'il a le mieux

réussi. 11 faut signaler encore la richesse de la

colonie en gutta-percha, et, parmi les autres pro-

duits, on peut citer le café, le caoutchouc, le

cacao, la vanille, l'agave. Il existe dans l'île un

fruit oléagineux, fourni par le Canaiium poly-

plnjllnm, de la famille des Burséracées, qui rap-

pelle la noix et, comme elle, est comestible et

fournit une huile-. On a fait de l'élevage vers la

partie inférieuredu Sépik ou ileuve Kaiserin-Au-

gusta. Les Allemands ont fait de notables dépen-

ses en vue d'assurer une exi)loitation plus exten-

sive de leur colonie; ils ont créé notamment des

stations agricoles, un jardin botanique à Rabaul,

dans la Nouvelle-Poméranie, un laboratoire agro-

nomique, une station d'élevage.

L'île abonde en oiseaux aux riches parures.

Les oiseaux de paradis sont nombreux et aussi

les plus recherchés; le plus beau est le « paradis

jaune », 11 se fait un important cominerce des

plumes de ces oiseaux et, pour assurer la conser-

\ation d'espèces aussi précieuses, le gouverne-

ment, en 1914, n'avait pas délivré de permis pour

1. pierre Di^chabmk ; Compagnies et sociétés coloniales

allemandes, Paris, 1903, in-S" ; p. 135 et s.

2. L'Océanie Française, 'j\x\i\ 1913, p. 187.
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leur chasse. Un autre oiseau remarquable qui

menace de disparaître est le pigeon couronné.

La Nouvelle-Guinée possède aussi des richesses

minières que l'on commence à peine à exploiter.

Le Waria, ou fleuve du Kaiser-Wilhelmsland,

large de 100 à 200 mètres et qui se jette dans

l'océan Pacifique prés de la frontière anglaise,

charrie, ainsi que ses atlluents, de lor qui parait

être arraché des hautes montagnes dont ces

cours d'eau sont issus. Des sociétés ont été

constituées pour son exploitation. Des gîtes pé-

trolifères produisant une huile analogue à celle

que l'on trouve dans la Nouvelle-Guinée néer-

landaise ont été découverts dans le nord-ouest du.

Kaiser-Wilhelmsland.

Si le développement agricole de la terre de

l'Empereur Guillaume n'a cessé d'être lent, la

prospérité de l'archipel Bismarck s'est au con-

traire accrue très rapidement. Aussi est-ce sur

l'île de la Nouvelle-Poméranie, après avoir été

souvent déplacée, que la capitale des établisse-

ments allemands de la Nouvelle-Guinée a été

finalement transportée, à Herbertshôhe d'abord,

et en dernier lieu à Rabaul. Cette île peut être

regardée comme l'une des plus vastes planta-

tions de cocotiers du monde entier ; on y emploie

un millier d'indigènes. La culture du coton est

également développée, mais elle ne vient qu'au

second rang. Dans les régions montagneuses de

la Nouvelle-Poméranie et du Nouveau-Mecklem-

bourg, on rencontre quelques hauts plateaux où

des colons européens pourraient fort bien se

livrer ;i l'agriculture et notamment cultiver du

café.

L'archipel des Salomon forme une double

chaîne d'îles s'étendant à l'est de la Nouvelle-

Poméranie. Elles sont montagneuses comme
celles de l'archipel Bismarck, mais d'une plus

haute altitude; l'une des deux îles allemandes,

Bougainville, atteint 3.007 mètres au mont 13;ilbi.

Les îles Salomon sont encore imparfaitement

explorées, les cannibales qui les habitent en ren-

dant l'accès difficile.

S'il est composé d'îlots très nombreux, pas

moins de quatre à cinq cents, le groupe micro-

nésien des possessions allemandes océaniennes,

rattaché à la Nouvelle-Guinée, ne présente au

point de vue économique qu'une valeur de

second ordre. Les Marshall, Mariannes et Caro-

lines, îles généralement peu élevées au-dessus de

la mer, ont pour unique richesse le cocotier.

Leur étendue totale est peu considérable :

2.500 kilomètres carrés environ '.

1. On trouvera cité dans H. Uussier : Le partage de l'Oc^a-

nie, p. 352, les principaux travaux allem:inds sur la valeur de

ces îles.

Le plus riche des atolls des Marshall est celui

de Jaluit, siège d'une société allemande et de la-

quelle on exporte beaucoup de copra. Les an-

ciennes colonies espagnoles passées à l'Alle-

magne en 1899, Carolines avec le groupe occi-

dental des Palaos, et Mariannes, ont vu leur

commerce progresser, mais il est limité au copra,

ce qui le met à la merci des variations de prix de

cette substance.

Le commerce du groupe de la Nouvelle-Guinée

s'est élevée en 1912 à 21.300.000 marks, dont

9.200.000 pour les importations et 12.100.000 pour

les exportations. Au Ifr janvier 1914, la popula-

tion européenne de la Nouvelle-Guinée, non

compris les îles Palaos, Carolines et Marshall,

comptait 1.130 individus (162 de plus que l'année

précédente). Ces derniers groupes, d'après un
recensement fait en 1911, ne possédaient que

S7 habitants européens, dont 75 Allemands, et

89 .laponais.

§ 2. — Iles Samoa

De l'archipel des Samoa, dont la superficie

totale est de 2.787 kilomètres carrés, ce sont

seulement les deux plus grandes qui, en vertu de

l'arrangement de 1899, appartiennent à l'Alle-

magne : Savaii (1.700 km-), Upolù (875 km-]. Iles

volcaniques fertiles au climat doux et sain, quoi-

([ue tropical, au sol bien arrosé, elles constituent

des possessions d'une grande valeur tant au point

de vue colonial qu'au point de vue stratégique'.

De même que dans laplupartdes îles océanien-

nes, la principale richesse des Samoa est le co-

cotier, mais elle n'est pas susceptible d'une ex-

tension indéfinie. Aussi a-t-on introduit avec

laison d'autres cultures comme celle du cacaoyer,

([ui a fait de grands progrès^. Mais le cocotier et

le cacaoyer ont à subir beaucoup de ravages du

fait de la présence d'insectes nuisibles, princi-

palement des scarabées, et l'on doit faire beau-

coup de dépenses pour les détruire. On a déve-

loppé aussi à un moment les plantations

caoulchoutifères, mais à raison de la crise du

caoutchouc, on propose aujourd'hui de les rem-

placer par des cacaoyers ou des cocotiers'. On
s'est attaché également à la culture du café.

Mais ce qui nuit le plus au progrès de l'agri-

culture aux .Samoa, c'est l'insuffisance de la main-

d'œuvre. I.a population blanche, au 1''' jan-

vier 1911, ne comptait que 491 personnes, presque

1 . Daniel Beli-et : La valeur économique des Samoa IAnna-

les de Géographie, ISitit. p 3"0) ; E. Pkllohay : Les Allemands

aux Samoa [iJOcéanie Franç-aise. mai 1ÎII2, p. lOl-lO(i).

2. Deeken : Die Aussichten der Kakoolvultur auf Samoa (01-

denburg. iyf)2).

3. VOcéanie Française , février KM't, p. .55,
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toutes d'oiiffine allemande. En outre, il existe

une population métisse qui, à la niènie date,

s'ùicvail à un millier de personnes et dont on

cherche à diminuer la progression. Quant à la

population iiiiligène, on l'évalue aujourd'hui à

Ivi.liÛO individus, mais sa paresse est telle qu'on

ne saurait couipter sur elle pour la mise en va-

leur du sol, de telle sorte qu'il a fallu recourir

aux indigènes des archipels voisins, puis aux

(Chinois; cette question de la main-d'o'uvre est

l'une des plus graves <iui se pose ])()ur les Sa-

moa. Le (roninicrce a i)U uéqnUHMUh prendre un

assez nolalile dévtdojjpeinent ; il s'est élevé

en llti'J à 1(1. 001). 0(10 marks, chilTre à peu près

égaletnent partagé entre importatioris et expor-

lalioiis.

Gustave Regelsperger.

LA FABRICATION DE L'HYDROGENE

POUR LE GONFLEMENT DES BALLONS'

L'eniploi de l'hydrogène pour le gonflement

des (wallons remonte presque à la création de

ceux-ci : déjà les frères Montgolfier, dont le pre-

mier succès date de 1783, avaient essayé — mais

infructueusement — de gonfler d'hydrogène un

l)allon en papier, mais le gaz s'échappait par les

moindres ouvertures et se diiîusait à travers l'en-

veloppe. Dès 1703, toutefois, l'opération, déjà

tentée avec succès par le physicien Charles, fut

rendue industrielle par Coutelle, commandant
du premier hataillon d'aérostiers, grâce à l'em-

ploi du procédé de Lavoisier : l'hydrogène pro-

venait, non de l'attaque du fer par l'acide sul-

furique étendu, mais de la dissociation de la

vapeur d'eau parle fer rouge. La réaction exigeait

un énorme fourneau dont la production restait

minime : 20 mètres cubes à l'heure, c'est-à-dire

que .iO heures étaient nécessaires pour gonfler

un ballon d'une dizaine de mètres de diamètre,

et il fallait revenir à l'usine pour chaque regon-

llement. Ces diflicultés causèrent, en 1799, l'abo-

lition du corps des aérostiers par le Directoire,

et l'aérostation militaire disparut, pour ainsi

dire, jusqu'au siège de Paris. Personne n'a

oublié les fangeux « ballons du siège » et les

péripéties de leurs voyages au-dessus de la France

envahie. Ils étaient, d'ailleurs, gonflés au gaz

d'éclairage et non à l'hydrogène ; leur force

ascensionnelle était donc notablement moindre,

puisque celle de l'hydrogène est de 1.200 gram-
mes par mètre cube, et celle du gaz de houille

de 750 grammes environ.

Après la guerre, une Commission dont le colo-

nel Laussedat était président, etdont le capitaine

— depuis colonel — Ch. Renard était le secré-

taire et la cheville ouvrière, étudia la reconsti-

tution de l'aéronautique militaire sous uneforme

1. Vi>ir, dans la Reinie du 30 avril 1915, p. 245, le précé-
dent article du même auteui' : Les derniers types de diri-

geables el leur rrtle dans la guerre actuelle.

adaptée aux besoins des aruiées modernes : 4e là

est issu l'Etablissement militaire de Chalais-

Meudon, dont le capitaine Cb. Renard eut la

direction, et où il se distingua si remarquable-

ment par tant de vues nouvelles et de recherches

origiuales sur la technique du ballon libre ou

captif, sur les dirigeables, sur la fabrication de

l'hydrogène. Celte sollicitude pour l'aérostation

ne l'empêchait pas de prédire l'avenir du « plus

lourd que l'air », dès que l'industrie fournirait

aux aéronautes un moteur à la fois assez léger et

assez puissant : nous avons vu se réaliser com-
plètement ce pronostic.

Pour nous borner à ce qui concerne expressé-

ment notre sujet, nous dirops que le capitaine

Renard a étudié la plupart des procédés préco-

nisés pour la fabrication industrielle de l'hydro-

gène, procédés soit chimiques, soit électro-

lytiques. Nous les passerons brièvement en

revue, en adoptant l'ordre suivi par le chef de

bataillon du génie Richard, dans une remar-

quable étude d'ensemble publiée, il y a quelques

années, par la Revue gcnérale de Chimie pure et

appliquée.

*
* *

L'hydrogène peut être extrait :
1° de l'eau, par

l'oxydation d'un corps tel que le fer (procédé

Lavoisier) ou le silicium ;
2° des acides, tels que

IICI, attaqués par les métaux alcalins, le bore, le

silicium; 3° de l'ammonjaque traitée par la cha-

leur, par les métaux, par le bore : la décomposi-

tion de l'acétylène en carbone et hydrogène

(procédé Hubou) est de la même catégorie;

4° par réaction d'un alcali sur une matière orga-

nique, par exemple de la chaux sur la sciure de

bois.

Beaucoup de ces procédés ont surtout un inté-

rêt théorique. Au contraire, dès 1875-1880, le

capitaine Renard rendait pratique sur une grande
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échelle le vieux procédé de l'attaque de l'acide

sulfurique éteudu par la grenaille de fer ou de

zinc, en l'améliorant fortement par l'application

de la circulation méthodique : l'acide frais épui-

sant d'abord la grenaille de fer la plus attaquée,

et rencontrant des couches de moins en moins

sulfatées, de façon à utiliser le plus complète-

ment possible les deux réactifs (cette méthode

est d'ailleurs classique dans l'industrie, et

s'applique à de nombreux traitements par dis-

solution). Toutefois, ce matériel n'était pas

encore portatif.

Nous n'insisterons pas sur les essais d'une

autre méthode, par chauffage d'un mélange de

glycérine et de soude, d'il gazcine, qui s'appli-

quait bien à des installations mobiles, mais ris-

quait de donner lieu à des accidents graves, la

réaction étant violente et irréguliore.

Les études poursuivies à Chalais dans d'autres

directions aboutirent, en 188."), à la constitution

d'un matériel régimentaiie, sur voitures, utili-

sant toujours la réaction de l'acide sulfurique,

mais avec remplacement du fer par du zinc : ce

matériel est resté longtemps en usage dans les

parcs de campagne et de places fortes. Xous nous

bornerons à renvoyer à l'étude précitée pour les

détails de cette fabrication, qui n'a plus guère,

aujourd'hui, qu'un intérêt historique. La voiture

de campagne, utilisant deux tonnes de zinc en

grenaille pour un gonllcment de 600 m. cubes,

comportait un double générateur, à marche

continue, un bac à acide, un vase de mélange et

un laveur; l'épurateur et le sécheur des usines

fixes étaient supprimés. Le transport du métal et

surtout celui de l'acide auraient été, en cas de

guerre, fort difTicultueux ; aussi un perfectionne-

ment notable résulta-t-il du ravitaillement des

parcs en tubes d'hydrogène comprimé au lieu de

la fabrication de ce gaz sur place'. Dans ce cas,

le gaz est préparé en usine fixe, et on a le choix

entre de nombreux procédés.

Ici, outre les procédés chimiques, on peut

utiliser l'électrolyse de l'eau ou d'une solution

alcaline. Ici encore, nous retrouvons l'activité

inlassable du colonel Renard, qui prit le procédé

à l'état d'expérience de laboratoire, et arriva à le

rendre industriel, en même temps que le physi-

cien russe Latchinoff. 11 s'attacha surtout au do-

sage d'une solution de soude, qu'il électrolysait

1. Une variante de ce procédé fut employée dans l'expédi-

tion du Tonliin, en 1884 ; on supprimait le transport d'aride

suirui'ique liquide en le faisant ahsoi-bor par du bisulfate de

soude : on obtenait un inélanjje solide, dit snlin^ qu'on faisait

dissoudre dans l*eau au moment de l'emploi, puis passer sur

la grenaille de zinc. Il en résultait nue notable sécurité, mais
au prix de la inaiii[>ulation d'un lourd poids mort: i<^ Ici'o^r'.

de rt'actif par mètre cube do gaz.

entre des électrodes en tôle concentriques, sépa-

rées par un espace minimum, et cependant ne

pouvant venir en contact, grâce à des cloisons en

tissu d'amiante. Ce procédé, il est vrai, était coû-

teux, mais il a pris un tout autre aspect quand,

vers 1000, l'industrie chimique de la soude

monta d'importantes usines fabriquant à la fois,

par électrolyse du chlorure de sodium, la soude

comme produit principal, et l'hydrogène comme
produit accessoire, donc à un prix de revient

très avantageux. Les réactions, sous leur forme

la plus simple, peuvent s'exprimer ainsi :

2 NaCl = Na-' + CP
Na2 + 2 1120 = 2 NaOIl -f fP

A Griesheiiii, près Francfort, l'usine de soude

de la Chemische Fabrik Griesheim Elektron est

reliée par tout un réseau de distribution au parc

aérostatique de Francfort, et une succursale de

cette Société, installée à Lamotte-Guise, près

Com piègne, fournissait— avant la giieiie — du gaz

de même origine aux Etablissements Clément-

Bayard, fabrique de dirigeables réputée, instal-

lés à Lamotte-Breuil. Nous ignorons ce que sont

devenues ces intallalions, encore situées en

pleine zone d'opérations militaires.

Quoi qu il en soit, l'hydrogène produit par un

procédé quelconque (et, dans la catégorie des

procédés électrolytiques, on peut citer ceux de

Schuckert, Garuti, Schmidl, etc.) devint

d'emploi usuel, en France, en Allemagne et en

Angleterre, sous forme de gaz comprimé en

tubes. A la même époque, en effet, le problème

du ravitaillement en gaz prenait une ampleur

sitigulière, par la construction, dans les princi-

paux pays, de dirigeables aux dimensions sans

cesse croissantes ; nulle part ailleurs qu'en Alle-

magne, du reste, on n'avait à satisfaire à des

besoins aussi démesurés : nous avons déjà dit,

dans notre précédent article, que les Zeppelin

actuels du dernier modèle sont de 30.000 mètres

cubes!

Les armées française et allemande avaient

donc adopté, vers 1800, un matériel de voitures

et de wagons chargés de tubesd'hydrogcne com-

primé à 150 kilf.gs (fig. 1 et 2). Malgré cette

pression élevée, qui a donné lieu à des accidents

((Chalais, LSD'i), il fallait jiourtant un fourgon de

3 tonnes pour transporter seulement 13 kilogs

de gaz (soit 150 m^, c'est-à-dire le centième de la

capacité d'un dirigeable ordinaire actuel).

Le problème était donc très médiocrement

résolu, d'autant plus que le moindre ballon à

gonller nécessitait tout un convoi de tubes

qu'il fallait ensuite renvoyer vides à l'usine, avec
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un transport de retonr aussi onéreux ot aussi

loiifjf ([IIP celui (l'aller. Pour fa(;iliter ces opéra-

lions, on usait d'une autre combinaison, en pro-

litMnl (le ce ([lie l'industrie priv(''e vend aussi de

Fig. 1. — Voiture à tubes de larmée- française

.

(! tubes de 2."> m-' à ITiO ntm. Poids : S.nOO kilogr'.

riiydrogène comprimé, en grands tubes indé-

pendants les uns des autres : l'emploi de collec-

teurs en acier, reliés, par dix ou vingt tuyaux

souples en acier, à autant de tubes d'hydrogène

réquisitionnés et réunis sur place, permettait de

gonder rapidement un ballon pas trop grand,

relié à la tubulure de sortie d'un tel collecteur.

Fis; Voiture à tubes di' Vurnice fraiiraise

I>t''tail de la partie arrière montrant le système de connexion

des tubes entre eux et i; ki marche.

Ce n'était d'ailleurs qu'une amélioration toute

relative, exigeant des centaines de tubes sou-

ples, de raccords et de pointeaux, dont la mani-

pulation était lente et dangereuse, en même
temps que le transport, aller et retour, des tubes,

était long et onéi-eux.

On en est donc revenu, dans ces dernières

années, aux procédés de fabrication du gaz sur

place, grâce à des réactions très avantageuses,

dont les chimistes et les ndiciers français ont,

pour la plus grande part, le mérite d'avoir

reconnu les ([ualilés et étudié le matériel propre

à les utiliser.

Nous nous bornerons à citer ici deux noms :

celui de M. G. -F. .laubert, (pii, comme chimiste,

a préconisé deux procédés nouveaux; et celui du

capitaine Lelarge, de l'Etablissement de Chalais,

([iii a monté les usines fixes oli mobiles utilisant

ces procédés. Nous décrirons rapide ment ceux- ci,

d'après les publications de M. .laubert dans la

Ht'viie (le Chimie put (' cl appliquée-^ ils peuvent

se résumar ainsi :

a] Procédé à V hi/drolilhc, utilisant la réaction

de l'hydrure de calcium sur l'eau;

b] Procédé au silicol. utilisant la réaction de la

soude sur le ferro-silicium, par voie humide.

M. .laubert a étudié aussi avec succès une

variante du second ])rocé(lé, en efTectuant, par

voie sèche, la même réaction (procédé à Vhydro-

gcnit.e).

M. .laubert avait déjà réalisé industriellement

le transport de l'oxygène sous forme solide,

c'est-à-dire sons forme de peroxyde de sodium,

Aénominé 0.11/ lithe, dégageant son gaz au simple

conlacl de l'eau. Il a donné un nom similaire,

ht/drolilhe, à l'hydrure de calcium, Call-, qui

dégage son gaz au contact de l'eau, en donnant

de la chaux. En principe, un kilog de ce corps

dégage au moins 1 ni^ de gaz :

CaH2+2HaO= Ca(OIl)2-f2H^\

Malheureusement, l'hydrolithe est un produit

fort coûteux, et il faut disposer d'un approvi-

sionnement d'eau qu'on n'a pas toujours sous la

1. Les clirhés dfs fi^'utes 1. 2, 3, 'i . Il et 7, nous ont été

aimabinntent prêtés par M. (i.-l'\ .laubert.

ti^. 3. — Voiture à bydrolithe, vue avant.

Poids delà voiture en ordre de marche : 2.4O0 Icilogs :

Capacité de production : 1..500 m' à l'heure.
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main, en campagne. Cependant, il faut tenir

compte de ce grond avantage qu'un simple ca-

mion transporte sous forme d'hydrolithe autant

d'hydrogène que 12 camions chargés de tubes de

Ijaz comprimé.

Le commandant Richard, dans l'étude déjà ci-

tée, comparait ainsi les Inlans de deux installa-

tions, à tubes de gaz et à hydrolithe :

TUBES DE G.\Z

COMPRIMÉ
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ùyeru-^ /^.joufirtfief^ ïtM/H/e

Y\„ 5. _ Sclirma clr l'nppntvil Ular!;e, mi-fixe, pour la fubr icali,<n de V Injdrngènc par le prncrdé au fernisiUcium-soude.

Géne'ruteur et hue à soude.

a, axe centrai; /', /i, rayons liorizfintaiix : c, <, axes verticaux: </,V, tourniquets à quatre liras.

ûàaitj^tMfûriifiteijr^C.

tiêaa^j. )i£>aort^teac^ ^

_/^eiajnfVâJfi^u£.-
^

,^rf>fi.pkùl^

unséoheur. Dans le

générateur, des pa-

lettes brassent les

matières; le ferro-

siliciiim finomeni

divisé toml)e (I'iim

distributeur, et on

ajoute un p e n

d'huile de naphte

pour empêcher la

formation d'écu-

mes. Le sécheur

est original : ce

sont, des tubes bou-

clés où le gaz hu-

mide circule à très

grande vitesse; la

force centrifuge

colle les vésicules

d'eau entraînées

sur les parois cou-

dées des tubes, et

sépare ainsi l'eau

du gaz.
*

Les usines fixes peuvent fournir 1.500 mètres

cubes à l'heure; les usines mobiles, montées sur

2 fourgons d'environ 3 tonnes, 4C0 mètres cubes

seulement.

Le procédé à Yhijdrogcnite a été employé pour

le gonflement de divers ballons français, mais

il ne semble pas s'être développé. En tous cas,

il présente un réel intérêt, li'hydrogénite est

un mélange de ferro-silicium et de soude causti-

que pulvérisés; il suffit de l'échauffer pour lui

faire dégager son hydrogène (1 mètre cube par

•j ti^in/^^Mu

l''ig. 5''''. — Schéma de i'appureîl Lelar

3 kilogs) et si l'on

opère en vase clos,

avec tubulure de

dégagement, on re-

cueille du gaz uti-

lisable aussitôt

après passage dans

un laveur et un

sécheiirà sciure de

bois. La coupe
schématique ( fig.6)

montre le groupe-

ment de plusieurs

générateurs autour

d'un réservoir con-
Mi'.toE-ugiKi tenant laveur et

épurateur super-

posés. On échauffe

l'hydrogénite en

jetant, par des tu-

bulures ad hoc, des

allumettes enflam-

mées dans les gé-

nérateurs remplis,

puis fermés hermétiquement.

La figure 7 montre la marche d'une opération.

Nous nous bornerons à rappeler d'un mot le

procédé de dissociation de l'acétylène (C-H'^:=

C'^-f H^) exploité en Allemagne par la Société

Carbonium, parce qu'il a servi à alimenter les

fameuses usines de la Société Zeppelin, à Frie-

drichshafen; l'explosion survenue à cette usine

en 1910 a montré son danger. La réaction était

produite par l'étincelle électrique, dans des

^¥pie/fa

-fixe. Laveur el uapo/isuteur.

(Clichés de VAérophilc, revue techniqur? et praiiijug

des LofOinotions aériennes,
i
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J a J ^

Fig, G. — Coupe d un appareil à hydrogéniie de 50 m** à l'Iieure.

a, générateur entouré d'une enveloppe d'eau b, c; d, couverele : e, obturateur; f, tuyau de dégagement de vapeur: h, robi-

net; i, tuyau percé d'une ouverture /; A, robinet à trois voies: m, cheminée de dégagement: n, tuyau débouchant dans

le réservoir de gaz o; y, épurateur à eau s; /, séi-heur à sciui'e de bois: i, masse filtrante; c, prise de gaz.

cylindres 1res résistants où le carbone se déposait

sous forme de suie fine, et servait, comme sous-

produit, à la fabrication d'encre d'imprimerie.

Les procédés utilisés par l'armée allemande

sont d'autres espèces; nous avons déjà cité celui

de la fabrication électrolylique de la soude, pour

les usines fixes fournissant du gaz comprimé en

tubes, et celui de Schnckert, au silicium-soude,

concurrent de notre silicol : l'armée allemande

possède de petites usines roulantes de ce genre.

Depuis quelques années, elle a aussi adopté un

système tout différent, d'origine hollandaise,

celui de MM. Rincker et Wolter.

Ce dernier procédé donne plutôt un gnz

d'éclairage très léger, à forte teneur en hydro-

gène, que de Ihydrogène pur; mais il peut, en

réalité, servir aux deux usages (éclairage et gon-

flement des ballons) et être installé dans toute

usine à gaz comme auxiliaire des fours ordi-

naires : c'est dire combien il est précieux pour

Fig. 7. — Gonflement de ('Hirondelle au parc de VAéro-Club de France.

15 cartouches d'hydrogénile ont déjà brûlé, le gonllenuînt est tait à moitié.
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favorisur les ravitaillcnuiils dans loiiles les villes

(l'un pays on il sciait adopté en «^land.

Il consiste à l'aiie passer, dans un ga/.o^^ènc

rempli de coke niétallnrgique, un conrant d'air

qui brnle une partie de ce coke. Quand la masse

est assez incandescente, on supprime le conrant

d'air et on injecte sur le coke un mélange de

1 de goudron pour 2 d'huile de pétrole, ("es ma-

tières sont décomposées an contact du coke et

dégagent du gaz qui sort du gazogène après avoir

traversé toute la niasse incandescente, cl a\oir

pass('' dans des épurateurs qui retiennent les

poussières de coke entraînées et les produits

condensablcs.

On alterne les courants d'air et les pulvérisa-

tions, de façon à remonter pendant les périodes

de soulllage la température du coke qui s'abaisse

pendant la proiluction du gaz; quand on opère à

très haute température, le gaz est très riche en

hydrogène.

Dans l'usine roulante sur wagons de l'armée

allemande, qui a été décrite récemment dans le

Scientific American, et aussi dans le Génie civil

du 2G septembre 1914, le premier wagon porte

deux gazogènes et leurs annexes (réservoirs

d'huile, etc.) ; le second porte les épurateurs.

L'air est chassé dans les gazogènes par un

turho-compresseur niù par la vapeur de la loco-

motive. Chaque gazogène reçoit à son tour les

injections d'huile ou de lienzol, et le gaz passe

successivement dans les deux gazogènes, pour

rendre plus complète la décomposition de ces

produits.

Les épurateurs, reliés par des conduites arti-

culées aux appareils du premier wagon, com-
prennentun laveur, un tour à pluie d'acide sull'u-

rique, et un appareil à chaux sodée éliminant

l'oxyde de caibone. Pour [dus d(! détails à ce

sujet, nous renverrons, de façon à ne pas sortir

du cadre de cette étude, aux aiticles précités.

Un troisième wagonpeul, au besoin, être attelé

aux précédents pour former réservoir de gaz;

il comprend un C(>rn])i'csseur cl des tubes à haute

pression.

Nous n'avons pas prétendu, dans cette revue

d'ensemble des principaux procédés de fabrica-

tion de l'hydrogène pour les ballons, donner des

renseignements su ! ce qui a eu lieu, dans ce sens,

depuis le début de la guerre; étant donnti (|ue

les renseignements communiqués par les auto-

rités sont |)resque toujours restés muets au

sujet des dirigeables français ', des détails sur

les jioints délicats du ravitaillement ne sauraient

être publiés actuellement. Il nous est permis,

toutefois, de conjecturer ce qui se passe de l'autre

côté du front, et de constater avec satisfaction

que le ravitaillement des immenses '/.epjwUn de

25.000 et même 30.000 mètres cubes n'est pas

exempt d'aléas : les installations actuelles ne

produisent (jue des quantités de gaz modérées,

et ces géants de l'air sont des consommateurs
dont l'appétit, déjà difficile <à satisfaire en temps
normal, doit être hors de proportion avec la

capacité des usines, quand une avarie sérieuse

leur est survenue.

A. Fourniols,
Ingénieur civil.

I. La plus iniportante menlion qui ait été faite de nos

dirigeables dans les comnuiniqnô.^ liii Ministère de la Guei're

est ainsi ('on(;iie : « Un de nos dirigeables a bombardé la

p^are et les hang-ai-s d'aviation de Friboufg-en-Bi-isgau »

(19 avril).

LA LOCALISATION DES PROJECTILES PAR LA RADIOGRAPHIE

SUIVANT LA MÉTHODE HIRTZ

Depuis la découverte des rayons X, divers

moyens ont été proposés pour déterminer exac-

tement la position des objets dissimulés dans

l'organisme et qui nécessitent l'intervention chi-

rurgicale. La guerre actuelle a suscité de nou-

velles recherches dans cette voie, et plusieurs

solutions ont déjà été décrites dans la /?e*'i<(''. En
fait, on a surtout appliqué la méthode du D'Tlirtz,

médecin-major, chef du service de physiothé-

rapie à l'hôpital militaire du Val-de-Gràce.

1. Voir, notamment, 15 janvier 1915, p. 5, et 30 mars 1915,

p. 193.

Cette méthode oITre l'avantage de fournir assez

rapidement des données si'ires, avec un matériel

peu encombrant, car, en deliors des organes

essentiels de toute installation radiographique,

elle n'exige qu'un compas spécial et une feuille

de papier calque.

1. — Exécution nu clicuk haihocraphiqde

La figure 1 montre comment est préparée l'opé-

ration radiographii[ue. La plaque au gélatino-

bromure H est posée horizontalement, dans un
châssis au-dessus duquel est collé un index
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Fig. 1. — Principe de l\:ipération radiographique.

métallique destiné à marquer le centre de la

surface sensible, en \
',
point de croisement des

deux diagonales.

L'ampoule radiogène est portée par un bras

horizontal gradué en centimètres, qui permet de

la déplacer parallèlement à la plaque. On l'amène

d'abord, à l'aide d'un fil à plomb, exactement

au-dessus du centre V, de façon que le foyer

anticathodique se trouve en V, et l'on mesure

la distance VV.
Le sujet à radiographier est placé entre la

plaque et l'ampoule. Un sommaire examen ra-

dioscopique ou radiographique ayant préalable-

ment donné une idée approximative de la posi-

tion occupée pai' l'objet P qu'il s'agit de loca-

liser, cepoint est disposé aussi près que possible

du centre de la plaque.

Trois points de repère, A, B et C, sont mar-

qués sur la peau, d'abord par une croix tracée à

Tencre, puis par des index métalliques. On peut

se servir à cet effet d'un trusquin à trois bran-

ches terminées en pointes; cependant, lorsqu'il

s'agit de radiographier une région épaisse, ilfaut

chausser ces points de petites sphères de plomb :

il est toujours facile, en effet, de déterminer le

centre d'une ombie circulaire, même quand les

contours en sont très llous.

L'ampoule est transportée d'abord en F, géné-

ralement à 3 centimètres de V (en tout cas la

distance VE doit être soigneusement mesurée),

et mise en activité. La pose achevée, on amène

l'ampoule en F', à une distance de V égale à VF,

et l'on exécute une seconde pose.

Les trois repères, A, B, C et le corps P sont

ainsi représentés, sur le cliché, par les images

doubles a, a , h, b', c, c', p, p'.

On trace sur ce cliché deux lignes perpendicu-

laires l'une à l'autre et passant par le centre in-

diqué par l'image de l'index du châssis. Les deux

lignes perpendiculaires doivent être respective-

ment parallèles aux bords de la plaque, dans le

cas où le déplacement de l'ampoule a été bien

effectué suivant la direction d'un de ces bords.

Dans le cas contraire, il faudrait orienter une

des lignes parallèlement aux droites joignant les

images conjuguées des repères.

Le cliché ainsi préparé sert à dresser un gra-

phique simple transformant la double projection

conique qui vient d'être exécutée en projection

orthogonale sur un plan horizontal et sur un

plan vertical.

II. —; Tracé du graphique

Une feuille de papier transparent est pliée en

deux, dans le sens de la longueur. Le pli qui

marque le milieu est repassé à l'encre : c'est la

ligne 1/t/' (iig. 2). Près du bord supérieur, on

Fig. 2. — Epure.
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niaïqiic un pniiU V \)i\\- lc(|iicl itii l'iiil passer imc

liyHo |)eri)tMKlicuIaire à hi pretiiieie. Sur celti-

nouvelle ligne, on iniii(|iie les ilislanees Vl'' d
\\<", égales aux déplacenienls de l'ampoule : les

poinls I"' cl I*
' re[)r(''senteiit la j)roj('clion, sur le

plan vertical, de l'anticathode dans ses deux po-

silions successives. Sur la ligne i/i/', à |)artirde \
,

on porte une longueur VO, égale à la distance

(pii séparait l'anliiialhode de la plaque sensible.

Par le point on mèiie la ligne horizontale .i.r' :

ce ([ui est au-dessus de cette ligne leprésenle le

|)lan (le pntjectioti vertical ; ce qui est au-des-

sous, le plan de projection hôrizoiUal. I)ans celle

dernière j)artie, on prend, sur la ligne yi/', un

point O' dont la dislance à O est arbitrairement

choisie. Par ce point on fait passer une ligne

horizontale sur laquelle on marque les points//',

séparés dé O' par des distances égales à celles

qui séparent le point V des points F et F'. Les

j)oints /cl/' représentent les projections hori-

zontales des deUx loyers anticalhodiques. 0' est

le ]>ied de la vei'licale.

La feiiîlle de papiei" Calque est alors posée sur

le côté gélatine du cliché ', dételle sorte que les

perpentliculaires passant par C coïncident avec

la croisée des lignes tracées sur le phototype. On
marque ensuite sur le papier les huit points qui

transparaissent, a, a', h. b', c, c\ p,p'- La direc-

tion des lignes aa', hb\ etc. doit être parallèle à

la direction de la ligne de terre x.r'. L'épure peut

maintenant être achevée.

La règle dé cette tonstriictîon est extrêmement

simple. Il suffit de joindre les points qliî corres-

pondent aux images conjuguées des repères et

du corps étranger aux deux foyers/' et/', de la

ra(;on suivante : l'i/nage de droite au foyer de

gauche, et l'image de gauche au foyer de droite.

Par leur entrecroisement, les lignes ainsi obte-

nues déterminent les points A', B', C, P', qui

sont les projections orthogonales sur le plan ho-

rizontal des repères et du centre du corps à lo-

caliser.

Pour obtenir leurs projé'ctl'oils sur le plan ver-

tical, on trace les lignes de rappel parallèles à

////'parles points a, a, b', b', c', c',p', p', jusqu'à

la ligne de terre .r .t'. On obtient ainsi les points

a, a, b, b, c, c, /;, p. On joint alors les points

homonymes à F et F', de telle sorte que le point

qui représente l'image de droite sOit réuni au

1. En réalité, le d'écalque est ellectué sur îa face qui rei^ar-

dait l'ampoule. Si, par exemple, on a employé un écran ren-
forçateur amenant l'inversion de l'image, il faudra décalquer
sur le côté vei-re ou, ce qui revient au même, retourner le

papier transparent après avoir calqué sur la gélatine. Dans
les cas urgents, on n'a pas a attendre que la gélatine du cli-

ché soit sèche ; il suffit d'essuyei- le cùté verre et d'opérer sur
cette face, en ayant soin alors de retourner le papier transpa-
rent pour achever l'éptfre.

foyer de gauciie, et inversement. L'intersection

de ces lignes fournit les poinls A, 1$, ('., P,

projéctiotls orthogonales sur le plan vertical des

liois repères et du centre du corps étranger.

l'"nfin, il faut tracer j)ar P iprojection verticale

du centre du corps étranger) une ligne horizon-

tale zz' , et mener les |)erpendiculaires A/-, B.s-, Cl,

(jui donnent les tlislances de A, B et C au plan

horizontal.

La description du grapliicpie est forcément un
peu compliquée. En léalilé, l'exécution en est

d'une extrême simplicité.

III. — Réglage du compas

Le compas du D' ilirtz ((ig. .'i, se compose de

trois branches, 1, 2, 3, pivotant autour d'un

axe O, sous lequel est urt écrou à ailettes per-

mcttartt de les immobiliser. Le long de chaque

Vig A. Campas du D' Ilirtz.

branche peut coulisser un bloc traversé à frotte-

ment doux par une tige perpendiculaire au plan

lies branches et terminée en pointe. Blocs et

tiges peuvent être fixés dans une position quel-

conque par des vis de pression à tète moletée.

Sur chaque tige est gravée une double division

millimétrique.

L'axe du compas est traversé par une tige S, ou

sonde localisatrice, portant une butée fixe /•.

(|uand cette butée repose sur l'axe O, la pointe i

lie la sonde se trouve exactement dans le plan des

pointes des trois tiges périphériques réglées de

manière que le zéro de leur graduation affleure

aa-dessous des blocs coulissants.

Sur l'axe du compas est aussi montée une

pièce DD' en forme d'arc, qui porte également

un bloc coulissant dans lequel peut être passée
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la sonde, dans les cas où il n'est pas possible de

praliquer une incision verticale.

Le compas est it'tîlé suivant les indications de

lépuie. A cet etîet, les trois tiges périphériques

étant d'aboi-d mises au zéro, et la sonde fixée

dans le centre de rotation, l'instrument est posé

sur le graphique (fig. 2).

L'extrémité de la sonde est amenée sur le

point P, projection horizontale du corps étran-

ger
;
puis, par le jeu des branches et des cou-

lisses, les pointes périphériques sont mises

respectivement en coïncidence avec les trois

points A', B', C. On serre alors lécrou central

et les vis de pression des blocs coulissants.

Le réglage en profondeur s'exécute en partant

de la projection verticale.

Le point P, centre du corps étranger, est par

définition à l'extrémité de la sonde de profon-

deur, dont la longueur est fixe. Pour que les

trois pointes puissent coïncider avec les repères

A, B, C, il faudra nécessairement les raccourcir

des quantités Ar, Bs, Ct, car le plan des branches

du compasdoit rester horizontal. On mesure donc
ces longueurs \r, Ba-, Ca, et les tiges correspon-

dantes sont raccourcies d'autant, ce qui est très

facile, puisqu'elles sont graduées. 11 peut arriver

c[u'un ou plusieurs des points A, B, C soient au-

dessous de zz' : le cas se présentera, si l'un des

repères cutanés a été placé sur une partie déclive,

au-dessous du plan horizontal passant par le

corps étranger. Dans ce cas, il faudra, non pas

raccourcir, mais allonger la tige correspondante

de la quantité voulue : c'est pour cette raison que
les tiges portent une double graduation.

IV. — Recherche du corps a ExrRAiRE

Les points de repère cutanés, déjà marqués à

l'encre, sont rendus mieux apparents et momen-
tanément indélébiles par l'application d'une

légère pointe de feu, qui permettra de les dis-

tinguer même à travers la couche d'iode souvent

employée pour aseptiser le champ opératoire.

Fig. 4. — Application du compas.

Le blessé est placé de manière que la région

intéressante occupe aussi exactement que pos-
sible la position qu'elle avait pendant l'opération

radiographique. Le compas est stérilisé par
flambage, et les pointes des tiges sont présentées

sur les repères A, B, C (fig. 4). La pointe de la

sonde localisatrice S viendrait alors coïncider

avec P, si ce point n'était pas inclus dans les

tissus. La sonde est arrêtée par le tégument, en /.

La distance; P est la profondeur de l'incision à

pratiquer pour atteindre le corps étranger : elle

s'évalue parla distanceO/'existant entrele centre

O du compas et le repère / fixé sur la tige S.

Une incision faite en /ouvrira donc une voie de-

vant la sonde, dont l'extrémité touchera le corps P
quand le repère fixe /• viendra buter sur O.

Toutefois, le chirurgien devra d'abord vérifier

si l'incision peut être pratiquée exactement dans

le sens vertical, ou bien si la présence d'un

obstacle os ou organe à respecteil l'obligera à

suivre un autre chemin.

Dans le premier cas, on n'a qu'à ouvrir, au

point touché par la sonde, une incision dont la

profondeur sera égale à la distance qui sépare

l'index /• de sa butée. On retire provisoirement

le compas, pour être moins gêné; on le pré-

sente de nouveau, lorsqu'une certaine jirofou-

deur a été atteinte, afin de s'assurer qu'on ne

s'est pas écarté de la direction à suivre. L'inci-

sion est ainsi continuée, jusqu'à ce que l'index /

soit descendu sur sa butée. .\ ce moment, si le

corps étranger n'est pas déjà découvert, la pointe

de la sonde est dans son voisinage immédiat.

Dans le second cas, la sonde est letirée de

l'axe du compas et passée dans le bloc que porte

l'arc D. Le centre de courbure de cette pièce se

trouve en P : il s'ensuit que, quelle que soit la

position qu'occupe le bloc, il suffira d'abaisser

la sonde jusque sur sa butée pour que la pointe /'

vienne toucher le corps étranger. Le chirurgien

n'a donc qu'à rechercher dans quel sens il con-

vient de pratiquer l'incision, et orienter la sonde

dans cette direction. L'arc D pouvant tourner

autour de l'axe du compas, on comprend que la

sonde puisse prendre toutes les positions com-

prises dans un cône dont l'angle d'ouverture est

déterminé par l'étendue de l'arc.

Cette méthode peut paraître compliquée; mais

il faut remarquer qu'elle vise avant tout à être

aussi précise que possible, tout en restant pra-

tique. Ses indications se vérifient, à 1 ou 2 mil-

limètres près, et une telle précision ne peut

s'achetei- qu'aux prix d'une ceitaine complica-

tion mécanique ou géométrique. Les procédés

expéditifs sont élégants ; ils séduisent, à la lec-

ture
;
par malheur, dans l'application, ils se mon-

trent trop souvent infidèles. Avouons qu'il est

fâcheux, après avoir profondément tailladé les

chairs du patient, de s'apercevoir que l'on s'est

égaré et qu'il faut creuser ailleurs.

Ernest Coustet.
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1° Sciences mathématiques

Coflill (}.(>.), Priifesseui- au Cullci;e de i\'c\v- York. —
Calcul vectoriel, «lef npplicalions aux Mathémiiti-

(iKi's l'I II lu /'li)siijiii\ J'riitliirlion et notation fran-

çaises par M. Al. ViiuoNMiT, Docteur es scienci's. —
I iol. in-t<° de xviii-2/;' />. avec 711 fig. (Prix : 7fr.50).
(lautltier-Vitlars, éditeurs, Paris, iiji/i.

Ce manuel de Calcul vecturicl, qui en est à sa sccdiule

odition anglaise, montre l'intérêt croissant (|ue pien-

nent à l'olranger l'oluile et l'application île ces nictlio-

des et notations nouvelles, encore trop ignorées ])eMl-

étre du public français. Nous avons su en France tirer

un si brillant parti de la méthode et de la notation car-

tésiennes, et leur donner tant de généralité et de clarté,

<iue nous avons négligé un peu d'en voir quelques dé-

fauts accessoires. Le plus grave est qu'elles brisent tout

élément simple et réel en trois éléments artiliciels. Nous
ne raisonnons plus, nous ne calculons plus sur les

points, les lignes, les forces, mais sur leurs trois coor-

données ou leurs trois composantes.
A l'étranger, en particulier, on a essayé d'appliquer

l'analyse algébriqiu' directement aux éléments géomé-
tri(|ues mêmes, et l'on a constitué le Calcul i'ecloriel,

(pii se présente niodestenienl c(unmeune métliode auxi-

liaire pour rendre l'ancienne plus directe et plus intui-

tive, po)ir aider à l'enseignement et rendre plus faciles

les reclierches futvnes.

1,'ouvrage de Collin contient les éléments de ce

Calcul, ainsi que ses applications générales dans les

principaux domaines de la Méeani(|ue, de l'Hydrodyna-
mique et de rF.lectrodyiiamicpie : équations de Poisson,

Lagrange, Green, Eulor, Maxwell, Hertz, l.orentz, etc.

L'élément fondamental est le vecteur, représenté par
une seule lettre, ayant à la fois grandeiu' et direction,

et qui représente et délinil à son tour un point quel-

conque (rayon vecteur), une ligne, une vitesse, une
force, un élément différentiel de courbe ou de surface,

une normale, une tangente, etc., etc. Le produit algé-
brique ou travail de deux vecteurs, le produit géomé-
trique ou moment de deux vecteurs, le produit mixte
de trois vecteurs ou volume de leur parallélépipède,

constituent les opérations élémentaires et fondamenta-
les sur les vecteurs. Egalés à zéro, ces produits défi-

nissent deux vecteurs perpendiculaires, deux A-ecteurs

parallèles, trois vecteurs situés dans le même plan, et

en donnent en même temps les équations. Leur traduc-

tion cartésienne est d'ailleurs immédiate et ils fournis-

sent ainsi presque sans calcul et intuitivement un
grand nombre de formules de Géométrie et de Mécani-
que.

II faut savoir tout particulièrement gré à M. Al. Vé-
ronnet d'avoir mis cet ouvrage à la portée du imlilic

français. C'est un véritable livre d'enseignement, à la

portée des élèves aussi bien que des professeurs, et qui
sera accueilli par tous avec un vif plaisir.

FraïK'ois (L.), In^énieur-ctiimiste. — Formules, re-
cettes, procédés à l'usage des ingénieurs. — I lo/.

in-S" de Vlll-.i-:>l)p. a^ec i.'7 /;>. (Prix : 9 fr.) H. Ilu-

iiod et E. Pinat, éditeurs, Paris, igi^.

L'intérêt de cet ouvrage réside dans le fait qu'il a été

conçu, non pour des amateurs, mais par un teclinicien

et pour des techniciens. Le nombre des recettes s'est

trouvé par là même plus restreint; par contre. gr,ice à
d'obligeants concours, toutes ont pu être soumises à
une révision critique fort sévère, qui a débarrassé le

livre de beaucoup de non valeurs qui fourmillent ailleurs.

.\u point de a ue matériel, l'ouvrage se distingue par
une séparation bien marquée entre les descriptions, un
groupement i'atii>nnel rendant les cotiqiaraisons et le

choix faciles, et surtout un index alphabétique à entrées
multiples rendant les rcchen-hes très rapides.

L'extrait suivant lie la table des matières rionnera
uui^ idée îles questions qui y sont traitées : 1. Keccttes

pour le hureau (encres, colles, cire, cffaçage des traits,

docununtution technique...). — 11. Ilecettes pour le

laljuraloire (à l'usage des chimistes, des photographes-
amateurs...). — m. Ilecettes pour l'usi/ir (lubrilianls,

calorifuges, extinction des incendies, installation élec-

trique.) — l\'. Recettes pour l'atelier (montages sur

les machines outils, trempe, aciérage, recuit, pati-

nes, etc.). — V. Jiecetles pour le chantier (mortiers et

bétons, moulages, peintures, nœuds et lirèlages...).

2° Sciences physiques

Kothé (E.) Professeur de Plnsit/ue à la Faculté des

Sciences de J\'ancy, Directeur de l'Institut aérodyia-
niiiiue. — Cours de Physique, professé à la Faculté

des Sciences de Aancu PniiMiiiHK partie, ri l'usage

des Etudifints de licence et des Instituts techniques :

GliNÉHAMTKS. UnITICS. SlMILITOOB. MkSURKS . — Itl Vol

.

in-^ de ISli p. «cec 7S fig. (Prix : G fr. 50). Gauthier-

Villars, éditeurs, Paris, igi4.

M. Rothé vient de commencer la publication du cours

de Physique qu'il professe à l'L'niversité de Nancy par
un premier volume consacré à des questions qu'on est

convenu de grouper sous le nom de Généralités : me-
sure des grandeurs, similitude, erreurs, statique des

lluides, densités et mesure des pressions.

La connaissance précise de ces généralités est néces-

saire à qui veut approfondir la Physique, soit pour en
poursuivre l'étude théorique, soit en vue de l'appliquer

aux diverses branches de l'art de l'ingénieur, mais leur

élude passe volontiers jionr manquer d'agrément. Aussi

n'est-ce pas pour M. Rothé un mince mérite que d'avoir

su, par la sobre élégance et la clarté de l'exposition,

autant que par l'actualité et la nouveauté des exemples
choisis pour illustrer les théorèmes généraux, donner
de l'intérêt et de la vie à des sujets par eux-mêmes peu
captivants.

Pour la description des appareils anciens, dont l'in-

térêt est souvent d'ordre historique, M. Rothé renvoie

le plus souvent aux Traités déjà existants, ce qui

lui permet d'insister sur les dispositifs plus récents,

("est ainsi que le chapitre relatif aux mesures renferme
une étude approfondie des comparateurs actuellement

utilisés pour l'évaluation de petites différences entre des

longueurs sensiblement égales, ainsi que la description

des balances de précision les plus modernes.
A propos de la mesure du temps, M. Rothé expose la

méthode des coïncidences, imaginée depuis longtemps
pour la comparaison des périodes des mouvements pério-

diques et qui permet d'utiliser les signaux radiotélégra-

phiques au réglage des horloges. Il étudie également la

stroboscopie et son application au pendule, à l'aide

des dispositifs du général Defforges etde M. Lippmann,
])our la mesure de l'accélération de la pesanteur.

Dans l'étude des Unités, un exemple relatif au calcul

du coellicient / delà formule fondamentale la résistance

de l'air R = / S i^, dans les div'ers systèmes d'unités

utilisés en France et en Angleterre, montre très vive-

ment les services que peut rendre à un ingénieur l'em-

ploi judicieux des équations de dimensions.
\ signaler également tout le chapitre relatif au Prin-

cipe de Similitude dont on fait usage toutes les fois que
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l'on essaie de prévoir la valeur d'une invention mécani-
que par des expériences en petit. M. Rothé illustre son

exposé, reniarquableiiienl simple, d'un grand noml)re

d'exemples empruntés, les unsà laPhysiquegénérale, les

autres à la Physique iiidustrielle,à l'Aéronautique et à la

Marine.
La mesure des pressions est suivie d'une étude com-

plète des corrections barométriques et des difîérenles

formules dérivées de celle de l.aplace que l'on emploie

pour la mesure des altitudes. La description des haro-

mètres est limitée à celle du modèle courant utilisé

aujourd'hui dans la plupart des observatoires, le baro-

mètre de Tonnelot, du modèlede haute précision installé

au Pavillon de lîreteuil, et de l'enregistreur Richard,

qui convient particulièrement à l'étude des variations de

la pression (une variation de pression de i mm. de mer-

cure se traduit par un déplacement de la plume de

20 mm.) et qui permet également l'inscription des

séisraes.

A. BOUTARIC,

Chargé d'un Gom-s complémenlaire
de Physique à l'Cuiversité de Mont[ielliiM'.

S^vyn(Je(^au^V [R-), J'ireclenr de rinsliliil Electro-

tc'vliniijne de Lille. — Cours d'Electrotechnique
générale et appliquée, l'uldié a^ec la colltihoration

de MM F. Nki;kk el P. Bkauvais. Tume II : Le cou-

rant alternatif . — 1 l'o'. in-S" de 564 p. ai'ec 230 /ig.

(t'n.r : Il jf. :,ll). Cli. Bélanger, éditeur, Paris, igii.

L'important ouvrage que M. R.Swyngedauw présente

aujourd'hui au i)ul)lic l'ait partie d'un ensemble portant

le tilre général de: Caiirs d'Electroteclinique générale et

appliquée, jinifessé à V Institut électrolechnique de Lille.

Il comprend l'étude générale des courants alternatifs,

et l'étude particulière des transformateurs et des lignes

de transmission; deux cents pages sont consacrées aux
généralités; une centaine aux bobines et transforma-

teurs stati(|ues; deux cents environ aux lignes.

Les généralités comportent l'étude des grandeurs et

des lois essentielles des courants alterna tifs,avec l'emploi

destrois méthodes aujourd'hui classiques; la méthode al-

gébrique, la méthode géométrique ou vectorielle etla mé-
thode des iuiaginaires qui est la traduction algébrique

de la précédente. Le plan original de l'auteur consiste

à donner d'abord, en cinq chapitres, les propriétés fon-

damentales des grandeurs électriques périodiques sans

les supposer sinusoïdales, et cependant sans avoir re-

cours au développement de Fourier. lien résulte un cer-

tain nombre d'énoncés intéressants, ceux par exemple
où intervient la notion de fadeur de fnriiie, mais aussi

(pielquefoisunc généralité phisapparcnteque réellequi,

en fait, se restreint aux quantités sinusoïdales, par exem-
ple l'énoncé de la page 4° relatif aux réactances induc-

tives et condensives : lorsque deux réactances de ce

genre sont montées en série, les tensions à leurs bornes

ne [leuvent avoir la même forme que si elles sont sinu-

soïdales. Signalons également comme particulièrement

intéressant, dans cette première partie, le développement
donné aux théories de M. Boucherot des puissances ac-

tives et réactives. Vient ensuite l'étude des grandeurs

sinusoïdales et des grandeurs non sinusoïdales par dé-

composition en série de Fourier ; nous signalerons dans

celte partie l'élude spéciale des régimes variables ou

transitoires.

Après quel(|ues généralités sur les courants polypha-

sés, l'auteur aborde l'étude des bobines à noyau de fer et

des transformateurs. A signaler, dans ces chapitres,

létucle des bobines et transformateurs triphasés, du
couplage des transformateurs, des transformateurs de

phases et de fréquence el des redresseurs statiques.

La deuxième partie du volume est consacrée à l'élude

des lignes et des surtensions dans les réseaux. Elle dé-

bute par une étude approfondie de la capacité et de la

seltinduclion des lignes aériennes ou souterraines, et de

l'elTet Kelvin dans les conducteurs cylindriques. Les

constantes étant ainsi définies et précisées, l'auteur

passe à l'étude du fonctionnement des lignes : un pre-
mier chapitre (cliap. xxv de l'ouvrage) est relatif aux
phénomènes entraînés par l'existence delà capacité et

des défauts d'isolement des lignes, au contrôle des ré-

seaux, à la tension par rapport au sol des lignes mal
isolées et aux dangers de contact d'un observateur avec

les lignes sous tension. Vient ensuite, dans l'hypothèse

d'une capacité localisée, l'étude des chutes de tension en
ligne, de l'elfet Ferranti, el de la résonance des harmo-
niques. Signalons enparticulier les études de l'auteur

sur la résonance des harmoniques '.i. Enlin, la question

est généralisée par l'étude complète des lignes présen-

tant lie la capacité répartie. Cette élude couqiorte le cal-

cul de la répartition du courant et du potentiel dans les

longues lignes, de l'impédance naturelle et des ondes
slationnaires dans ces lignes, et de leur résonance pos-

sible. Ces études permettent de se faire une idée de ce

(|u"on peut appeler les surtensions en régime normal. Les

surtensions accidentelles sont d'une étude plus délicate

encore: l'auteur examine d'abord les surtensions dues
aux courants transitoires des oscillations libres duré-
seau et les moyens d'y remédier (limileurs de tension,

parasurtensions). Mais ces phénomènes ne sont pas les

seuls que l'on puisse observer : dans les longues lignes

])rennent naissance, à chaque variation de régime, des

ondes mobiles qui se propagent sensiblement avec la

vitesse de la lumière, el qui, au point de jonction de

deux parties hétérogènes du réseau, peuvenldonner lieu

à des élévations de tension dangereuses : ce sont ces on-

des mobiles, par exemple, qui produisent les accidents

si souvent observés dans les premièies b(d>ines des

transformateurs : les travaux classiques de l'auteur sur

les potentiels explosifs statiques et dynamiques pren-

nent naturellement place dans ce chapitre; enlin le

volume se termine par l'étude des surtensions créées par

les orages sur les lignes aériennes.

Tel est cet ouvrage considérable, où l'on trouvera,

outre un exposé didactique complet des phénomènes et

des théories, le résumé el la mise au iioint des travaux

les plus récents qui ont été publiés, tant en Fran<e qu'à

1 étranger, sur ces sujetsdilliciles; desindicalions biblio-

graphiques très précises permettent toujours de se re-

porter aux originaux, et les travaux propres de l'auteur

y Irouventune place importante. L'ouvragede M.Swyn-
gedauw sera certainement très apprécié des ingénieurs

ayant déjà des connaissances générales des phénomènes
des courants alternatifs et désirant les approfondir et

les mettre au courant des idées actuelles.

P. Janrt.

Professeur h l'Université de Paris,

Directeur du Laboratoire central

et de l'Ecole supérieure d'Electricité.

Lyon Dorsey A.) et Keeiiey (Rob. M.). — Electric

Furnaces formaking Ironand Steel. — / i-o/. i;/-8"

de /;•-' /) «ivc .;/)
pi;. (l'ri.r : I fr.). Bulletin (l^ du Bu-

reau of Mines. Goi'ernmenl Printing O/fice, U'ashing-

tun, igi4-

Le Bureau des Mines américain, dans le but de con-

tribuer au développement des industries métallurgi<|ues

aux Etats-Unis, a entrepris une enquête sur l'applica-

tion de l'électricité à diverses industries, en particulier

à la fabrication du fer et de l'acier. Ce petit ouvrage

donne les résultats de cette dernière enquête et fournit

i|uel(iues indications sur les problèmes qui restent à ré-

soudre dans l'emploi du four électrique jiour le traite-

ment des minerais de fer el la production de la fonte sur

une échelle commerciale à un prix profitable.

Dans la première partie, relative à la fonte et due à

M. Lyon, l'auteur rappelle les premières expériences de

la Commission canadienne en igo4 el 190G, puis celles

du Comptoir des Fers en Suède, qui ont abiniti au type

de four aujourd'hui en usage, enOn celle de la Shasta

Iron Co. en Californie, qui ont également conduit à

l'adoption d'un type pratique. L'auteur compare ces
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<lcux lypi's lie four c'ipdrique entre eux el avec le haut

foiiriii-aii, et termine pariin projet irinstallation d'usine

pour la l'alirication électricpie île la fonte et le rallinajfe

éleelriipie île i'aeier, suseeptihle de produire annuelle-

Mient r)o.ooo tonnes de fonte au prix de i i /if) dollars la

tonne el aillant d'aeier au |)rixde i'j,^!i dollars In tonne.

[jH seeonile partie, relative à l'acier et due à M. Kee-

ney, donne, après un liref liistoriipie du développement
des l'ours éleitri(|ues à acier, la description détaillée des

dill'creiits tjpesde l'oui'S employés aujounriiui commer-
cialement et qui peiuent se diviser en fours à arc (Ilé-

roull, Oirod, Slassano, Iveller, Gniuwall, Natliusius) et

fours à induction (Kjellin, Koclilinfr lîiiileiiliauser) l'uis

l'auteur décrit les mélliodesde tra\ail en usage dans un
certain nombre d'usines européennes et américaines

qu'il a xisilées: La Pra/., Sliellield, lîrainlree, U}?ine,

Bonn, South Chicago, Worccstcr, Olierhausen, etc. Il

résume les caractéristiques d'opération des fours électri-

ques à acier el calcule le eoûl de faliricatiou de I acier

pour les dilférents ty|>es. L'auteur termine parun projet

d'installation d'aciérie duplex par le procédé sur sole el

le procédé électrique.

Une liildioyraphie choisie, qui ne comporte toutefois

que des mémoires ou articles écrits ou traduits en an-

glais, termine le livre.

En somme, l'ouvrage constitue une mise aupointtrès
complète de cetteimportante question à l'heure actuelle,

que consulteront avec fruit tous les métallurgistes.

.1. R.

3° Sciences naturelles

Déclielette (Joseph), Conseri'aleiir du Miisre du

/lihiiiiif. coircsj)iindant de l'Institut. — Manuel
d'Archéologie préhistorique, celtique et gallo-ro-

maine. II. Archéologie celtique ou protohisto-

rique. Troisicmc partie. Second âge du fer ou épo-
que delà Tène. — / co/. iii-S" coutinunnl la f)Ui;in'ilwu

des deux premières parties du tume II (fi. V-Vlll, iji i-

1698; pi. IX-XIII ; carte 5 et 1 tahlean). {l'ri.t :
1.', fr.).

Auguste Picard, éditeur, Paris, iÇfili.

Comme complément à notre i)rcccdenl article sur

.losepli Décheletle ', tué à l'ennemi le 4 octobre 1914 dans
des conditions gloiieuses, il nous est agréable d'ajouter

que la grande nnnre archéologique laissée ])ar ce sa-

vant, et à laquelle il a donné une somme si énorme de

travail, embrasse dans sa lolalité la période préhistori-

que et la période celtique ou protohistorique. La troi-

sième et dernière partie du tome II, lequel est consacré

à celte deuxième période, a paru portant cette date

même de 1914, année qui devait voir son auteur tond)er

au champ d'honneur.

Ce nouveau volume, de plus de 800 pages, renferme

l'étude du second âge du fer, c'est-à-dire de la période

protohistorique comprenant les cinq derniers siècles

avant notre ère, et il nous mène par conséquent à l'au-

rore des temps historiques, .\insi que les précédents

vidiimcs dont il forme le complément, c'est une œuvre
de haute éruililion, documentée par d'abondantes noies

bibliographiques et de très nombreuses ligures.

Le second âge du fer a clé désigné du nom d'époque

de La Tène, à cause des importantes trouvailles qui ont

été faites dans cette station fameuse du lac de Nenchà-
tel et qui correspondent à cet âge. On y a distingué trois

périodes nettement caractérisées: Laïène l, de l'an 5oo
à l'an .'îoo av. ,I.-C. ; La Tène II, de l'an 3oo à l'an 100 ;

La Tène III, de l'an 100 à l'ère chrétienne.

Tous les objets remontant à cette époque se ratta-

chent à la civilisation des Celtes, dont les conquêtes ter-

1. Refue f^ènérale des Sciences, 30 janvier 191.",, j). 37.

ritoriales s'étendirent sur une aire géographique consi-

dérable et (|ui y propagèrent, grâce an développement
de leur commerce, leurs priin-ipanx types industriels.

Issue d'origines premières méridionales, la culture de

La Tène eut surtoul sa plus large dill'iision à partir du
IV • siècle et se répandit sur la plus grande partielle

rKiirope. Mais après même que les Germains turent
rd'onli' les Celtes sur la rive gauche du liliin, au 1110-

nieiil où allait commoncer la phase de Lu Tciie III. la

culture du second âge du fer se conserva longtemps
encore i>,irnii les peuples de la rive droite du tleu\e.

Celte culture de La Tène, dont l'extension fut si reinar-

ipiablc an niomenl de la pins "laiide prospérité des

Celles, fut même assez importanre |)oiir que .M. Déclie-

lelte ail pu dire qu'elle tnail préparé les voies à luiiilé

romaine. .Vvcc la Tène 111, nous nous trouvons placés

,111 début de l'éiioque gallo-romaine, an moment où les

('aulois. vaincus et absorbes par les Itomains, conimen-
vaieul à recevoir de leurs nouveaux maîtres les bien-

l'ails de la civilisation gréco-latine.

Ce sont ces évolutions et ces progrès de la civilisation

cclliqui- que .losepli Décheleltca exposés dans ce a olume,
en étudiant celle-ci non seulement en France mais aussi

à l'étranger, de telle sorte qu'il a ]iii faire des rapproclie-

iiients très curieux el très instruclifs. Dans celle élude

très complète du sujet, le savant archéologue envisage

les manifestations diverses de la vie privée, et décrit

successivement les objets usuels de tonte nature se rat-

tachant aux besoins el aux goûts de l'homme.
En ce qui louche les habitations et les aggloméra-

tions humaines, .losepli Déi'heletle, après nous avoir

donné des délai Is sur les quelques oppidums fameux
retrouvés en France: Bibracte, .VIesia, Gergovie, jiasse

en revue les principaux d'entre ceux connus à l'étran-

ger cl appartenant à la même épo<|ue, celle de La Tène
111; il nous monlre de la façon la plus frappante la

similitude de forme et d'aspect existant entre les paru-

res et outils provenant des stations françaises et ceux
des oppidums de la Boliême, de la Bavière el de la Hon-
grie. Passant aux sépultures, auxquelles il consacre des

développements étendus, il fait ap[iaraitre de même
riiomogénéité des caractères que présentent celles-ci

dans toutes les régions de la France ainsi qu'à l'étran-

ger.

Parmi les armes, ce sont les épées surtout, instru-

ments principaux de défense des peuples de ces temps
reculés, qui retiennent l'attention de l'auteur. Notons
aussi d'intéressants détails sur les chars de guerre et

leurs harnachements, sur les cuirasses, les boucliers, et

tout l'oulillage militaire. Les objets de parure et de toi-

lette, trouvés en très grand nombre, révèlent la pas-

sion des Celles pour les bijoux et le goût délicat de

leurs artistes. Après tous les objets d'ornement, l'auteur

décrit les outils et instruments, servant à tous les usa-

ges de la vie, à l'agriculture, à la pèche, et il fait ressor-

tir l'abondance el la variété des outils de fer parmi les

trouvailles de la Tène III. L'examen des ustensiles ser-

vant nu culte domestique, des ustensiles de cuisine, des

vases de métal el des poteries, amène ,1. Oéehelette à

fournir d'intéressants aperçus sur les iinporlations fré-

quentes en pavs celtique des vases de bronze italo-grecs

el sur les caractères des produits céramiques au second

âge du fer. Enfin, il termine par un important chapi-

tre sur l'art celtique qui. à ce second âge du fer, cons-

titue un véritable art national, et qui a pris naissance

dans les régions voisines du Rhin moyen à partir du
v» siècle ; il nous en monlre les diverses productions,

art ornemental, sculptures, émaux, monnaies. Les con-

sidérations données par l'auteur sur le commerce des

Celles achèvent de mettre en lumière la grande place

qu'occupa leur civilisation au début de notre histoire.

Gustave Regelspergkr.
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I " SciiîNCEs PHYSIQUES. — M. G. Chesneau : Con-
tiilnttion à l'élude chimique des vitraux du Moyen Age.
L auteur a analysé quelques verres de vitraux prove-
nant de la cathédrale de Reims. Le verre violet contient
avec le niani,'anèse à l'état de Mn-O'', qui est le colorant
principal, de l'oxyde de fer a\ec des traces de Cu et Co;
ce sont les éléments généralement associés dans les

pyrolusites impures, et qui donnent aux vitraux vio-

lets du xiir' siècle le ton chair qu'on n'obtient jamais
avec Mn'^O-* pur. Le verre bleu contient les éléments
qu'on trouve réunis dans l'arséiiiosulfure de cobalt na-
turel; il a donc été coloré avec le safre obtenu depuis
bien des siècles avec ce minerai, après l'avoir débar-
rassé du Ni. La teinte du verre vert a été obtenue par
le mélange Ijabituel d'oxydes de cuivre et de fer, la

nuance étant sans doute iniluencée par la présence d'un
peu de Co et de beaucoup de Mn. Pour le verre rouge,

la teinte de l'émail extrêmement mince qui le recouvre
sur une face d'une façon très continue est due à l'oxy-

dule de cuivre, suivant le mode connu de fabrication.

— M. J. Bougault : Sur les din.rytriazines; syiitliese de
semi-carhazides sulisliluées. Lorscpi'on traite Tétliermo-
nométliylique de la benzyidioxytriazine par la soude
étendue et à l'ébullitlon, il se dégage de la monomé-
Ihylamine et il se foiiue une métliylsemicarbazone de
l'acide pliénylpyruvique. Cette dernière, traitée par HCl
concentré à froid, donnede l'acide phénj'lpyruvique et du
chlorhydrate de 4-iiiclliylseniicarbazide. Cette méthode
est générale et permet de préparer les 4-alcoylsemicar-
bazides. — MM. A. Pictet et M. Bouvier : Sur les

hydriicarhures salures du guudruii du tide. Ces hydro-
carl)ures ont été séparés du goudron du vide par traite-

ment avecSO'^ liquide, qui dissout seulement les hydro-
carbures non saturés. La partie insoluble, soumise à la

distillation fractionnée, a fourni /( composés nouveaux
bien définis, appartenant, comme les deux précédem-
ment décrits, à la série C" H-". L'un est un liexahj'dro-

durène C'"H-" et un autre un hexahydroraésitylène
C"H'*. Ces hydrocarbures paraissent identiques à ceux
que Mabery a retirés des pétroles du Canada et de Cali-

fornie. Enlin, par distillation sous pression réduite, on
a encore isolé un hydrocarbure C-^"!!''", de la même sé-

rie, F. 62"-63", qui préexiste dans la houille et est identi-

que au méléne provenant de la distillation sèche de la

cire d'al>eilles, — M. G. Murgoci : Sur la rliodusile et

l'ahriuclianile. La rliodusile et l'abriachanite sont les

termes ferriques extrêmes de la série delà glaucophane;
elles sont plus ferri(|ues que la crossite. Il est à remar-
quer que, dans celle série, comme dans celle de la rié-

beckite, il existe deux termes : l'un, la rhodusite, avec
le plan des axes optiques parallèle à ^'' (oio), comme
dans la riébeckite; l'autre, un peu altimiiieux, avec ce

plan perpendiculaire à ^'', comme dans l'osannite; on
l)eut désigner ces derniers termes sous le nom d'abria-

chanile, en y comprenant la tschernichevite.
2" SciENCF.s NATuiiRi.i.Rs. — M. Eug. Pittard : \nlhro-

pouii'lrie comparative des poiiulatious halkiiuiqucs.

Voici quelques-unes des moyennes obtenues par l'au-

teur. Taille : Serbes, i^oy,! mm.; Turcs, 1(179 mm.;
Albanais, 1678 mm.; Grecs, 1670,4 mm.; linlgares,

i(il)7 mm.; Tatars, ift^y' mm.; Roumains, iGSG mm. Si

on calcule le développement général du crâne en fonc-

tion de la stature, on trouve que ce sont les Roumains
et les Tatars qui viennent en tête, puis les Grecs et les

.Vlbanais; ceux-ci sont suivis par les Bulgares et enfin
par les Turcs et les Serbes. Au point de vue du déve-
lol)pement absolu du crâne, les peuples balkaniques se
rangent dans l'ordre décroissant sui> ant : Grecs, Rou-
mains, Talars, Turcs, Bulgares, Albanais, Serbes. —
M. St. Meunier : .S'ic la pari qui parait revenir aux
plu'iionicnes mécuuiques dans l'élalxn alion des roches
crislullophylliennes. L'auteur estime que lesphénoménes
mécaniques — d'où résultent, comme i)roduits les plus
\ isibles, les refoulements des grandes lames de cliar-

riage — ont dans la substance des roches des contre-
coups internes, de toutes les dimensions jusqu'à celles

des lissures microscopiques qui forment des réseaux
inextricables au travers des minéraux des roches cris-

tallopliylliennes. Ces lissures s'offrent à la circulation
incessante de lluides minéralisateurs dont le sol est
imprégné jus(|u'à de grandes profondeurs et qui, arra-
chant aux roches certains éléments, déposent en
échange la substance conjonctive dans laquelle sont
empâtés les débris cristallins. C'est seulement par
l'intervention de ce mécanisme de broyage et de
rebroyage, alternant avec des cimentations et des reci-

mentations, qu'on peut comprendre la structure des
roches cristallophyïliennes. — M. C- A. Ktenas : Sur
les minerais de fer d'origine ignée de la Grèce orientale
et sur leurs transformations. Les gisements de fer de la

Grèce orientale proviennent de la décomposition d'amas
de magnétite et d'hématite chromifères et nickélifères,

constituant des gites d'inclusion dans des péridotites.

L'altération a donné naissance à une formation île mi-
nerais de fer en grains et à celle de sécrélions latérales

nickélifères (garniérite, nouméite?). L'altération atteint

ordinairement les gites dans toute leur épaisseur ; elle

serait causée par l'altération simultanée des substances
serpentineuses qui y sont mélangées. — M. N. Arabu :

Etudes sur les formations tertiaires du bassin de la mer
de Marmara. Tandis (|ue. sur les bords du bassin, les

différents termes du Tertiaire se présentent sous des
faciès littoraux, peu épais, riches en fossiles, au centre
ils sont représentés par des faciès de géosynclinal, très

épais, monotones, où les fossiles sont très rares et mal
conservés. En rapprochant ces faits de celui de l'exis-

tence de bas-fonds dépassant 1000 m. de profondeur,
alignés suivant l'axe de la mer de Marmara actuelle,

on peut conclure que ce remarquable sillon est très

ancien. Il serait d'origine tectonique et se placerait

entre le Priabonien et l'Oligocène. — M. J. Deprat: les

zones jilisséi's inlermédiaires entre le Yiinnan et le

llaut-Tonhin. Les observations de l'auteur lui permet-
tent de dresser une coupe générale depuis le pays sseu-
tçhoanais situé au nord de la grande bouche du Kin-
elia-kiang jusqu'au littoral pacifique du golfe du Tonkin.
On y trou\e la succession de zones suivantes : Au nord
du Kin-cha-kiang, une grande masse charriée, ou masse
du Kiao-ting-chan, chevauche, en s'avançant vers le

Sud, l'arc yunnanais. La branche orientale de l'arc

yunnanais, accompagnée de la partie chinoise du fais-

ceau sino-annamitique, est plissée vivement en plis

déversés vers l'ESE, souvent accompagnés de charriages

locaux. Toute cette vaste zone, ([ni forme le Vunnan
jusqu'au Xan-ti, chevauche à son tour la zone des plis

du.Song-Chay et du Nan-ti, formée d'une masse d'écaillés

et de brèches empilées. Cette zone à son tour passe au
Sud à une région de plis couchés, bouleversés, qui, dans
la région de la basse Rivière Noire et du Delta, passe à

une série d'écaillés qui chevauchent largement la région

mésozoïque tonkinoise avoisinant la mer.



ACADEMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES 353

Séance du 17 Mui 1915

r S(;inNi;i'.s l'iiYsii^uKs. — M. D. Bertbelot : Culfid
lie lit roiisliiiile Je I esprelz- J'routoii . La loi de l)i!s-

piitz-Trimlon, L/T,, =: i8(oi'i L osl la chaleur lateiile

lie vaporisation interne el T„ la teni|>ératurc absolue
d'iliullilion sons la pression alniospliéi'i(|iie), a été
ilci-onverte il'iine manière pnr(Mnent enipiricpie. L'auteur
Mionlre iin'on peut ealcnler a priori la valeur de la eons-
lanle si l'on connaît avee une exactitude sullisante
réi|nalion cai'act('risti(|ne des llnides. Les essais tentés
dans cette voie n'ont pas été satisfaisants, à cause du
Mianipic de rifçnenr d<' réi|uation de van iler W'aals.
JLiis si l'on einploii' ré((ualion caractéristi(|ne proposée
par l'aulenr eu ii)02, on arrive pour le eoellicieul de
Despretz-Tronton à une valeur en parlait accord avec
l'expérience. — M. E. I^éger :.S'«r le citrate Irima^nésieii
cl Icx iiicleiuliis citrates iiiagncsieiis liasiques. En nic-

laiiffcanl deux solutions alcoolicines bouillantes, l'une
d'acétate de Mg (3 mol.), l'autre d'acide citrique (2 mol.),
l'aulenr a obtenu un citrate trimayuésien renfermant
environ } II-'O. Il se dissout instantanément dans deux
l'ois sou poids d'eau froide, et la solution dépose après
un certain temps des cristaux de l'Iij-drate à \'à H-O ipii

solidilieut tout le liquide. En maintenant sur le bain-
marie, pendant une vingtaine d'Iieurcs, une solution
concentrée de citrate triinasuésien, la liqueur se trouble
et l'on obtient un précipité cristallin insoluble, cons-
titué par un nouvel liydrate à y H-O. Les trois citrates
magnésiens basiques de Kànuuerer n'ont pu être repro-
duits par l'auteur. — JM. O. Bailly : .S)v(^//è.se de Vacide
'y.-^lyccrup/iosp/niriiiiie. Eu soumettant le monallyl-
pliospliate de Ca à l'action du permanganate de K en
solution aqueuse étendue et froide, et précipitant par
<'.a CI-, on obtient l'c-glyeérospliospli a te de Ca, neutre à la

plitaléine en solution acpu'use; loo gr. deau dissolvent
à i5" û gr. 21 de sel anhydre. Oxydé par l'eau de brome
à froid, ce sel engendre abondamment de l'acide dioxya-
cétone-phospUorique

.

2" Sciences NATUKKLLiis. — M. J. Bergonié : /l'es»/-

tala (iLtcnas dans ta recherche, la localisation el l'ex-
traction des projectiles niafiiN-tii/aes au m(nen de l'élcc-

tro fihretir. L'emploi de l'électrovibreur (voir p. lit-])

supprime eomplètenienl les échecs dans l'extraction
chirurgicale des projectiles magnétiques (actuellement
95 l'/o)' échecs auxquels donnent lieu bien souvent les
méthodes si nombreuses de localisation par la radio-
graphie et la radioscopie ; il rend désormais inutile
toute recherche antérieure et par conséquent : schémas,
repères, calculs, ligures géométriques, compas divers,
tiges à introduire dans les plaies, etc. Il lui sullit de
l'anesthésie locale dans la plupart des cas, d'incisions
courtes; il mène au résultat en peu de temps; il ne pré-
sente, même lorsqu'on prolonge les recherches, ni
danger, ni même inconvénient pour le blessé, le chirur-
gien ou les assistants. — M. P. Legueu: f.es réactions
biologiques de ludénoine prostatique. Chez les porteurs
d'adénome prostatique, l'auteur a to\ijours trouvé une
augmentation notable des polynucléaires éosinophiles
(7 >' '^ "/()); <"ette éosinophilie disparait dès que l'adé-
nome est enlevé.

ACADEMIE DE MÉDECINE

Séance du 11 Mai 1915

M. L. Landouzy : l.es taches blanches de la mu-
queuse ju^ale et comniissurale, dites « plaques de fu-
meur II, fonction de syphilis. L'auteur a déjà montré il y
a sept ans que la syphilis est la cause des leucoplasies
buccales dites « plaques de fumeur », et que l'usage du
tabac n'en est (jue l'occasion, comme pourrait l'être
toute autre irritation, continue ou fréquemment renou-
velée, des muqueuses d'un syphilitique. Aujourd'hui
l'auteur apporte une preuve nouvelle de la nature spé-
cifique de ces leucoplasies; elle est fournie parles résul-
tats de la réaction de Wassermann, que M. Landouzy a
cherchée depuis trois ans sur tous les malades (hommes

et fiMiiines) porteurs de leuco])lasie jugale ou comniis-
surale, fumeurs ou ikui fumeurs. Dans la gran<le majo-
rité des cas. cette ri-aclion a (-té neUemcnl [lositive.
MM. R. Dujarric de la Rivière et J. Leclercq :

/:tude clinique, anutnnio-palhidoifique et histochimique
de cas d'inloi ication par /es f^az irritants employés par
les Allemands li /.ani;hemarcl,-. Les auteurs ont" pu ob-
servera Cal.iis 112 solilals ayant subi l'action des gaz
irritants emidoyés par les .Mlemands à Langliemarck.
Cette action a déterminé des manifestations cliniiiues
variées : dans la majorité des cas, les phénomènes
bronehi(iues ou pulmonaires sont au premier plan;
mais l'atteinte liéiiatiiiue ou rénale est assez fréquem-
ment notée, ipiilqiiefois dominant le taiilcau clinique.
La plupart des malades ont présenté des phénomènes
pulmonaires sans gravité; il s'agissait ordinairement
d'une inllammation de tout l'arbre res|)iratoire, s'éten-
danl jns(|u'au\ plus fines ramilicalicjus bronchiques.
Chez linéiques sujets, l'atteinle pulmonaire a été pro-
fonde, comme en témoignent les cas de broncho-pneu-
monie et surtout de gangrène |)ulmonaire qui ont été
observés. Caractérisée au début |>ar la présence d'élé-
ments desquamatifs et de quelques polynucléaires, la
formule des crachais s'est bientôt modilïée pour mon-
trer la congestion et, dans quelques cas, la nécrose du
poumon. L'autopsie d'un sujet mort a mis en évidence
la congestion importante de tout l'arbre respiratoire,
une vascularisation anormale du tube digestif et la dé-
générescence massive du foie, de la rate et des reins. —
M. O. Pasteau : Résultats obtenus par l'emploi du sé-
rum spécifique polycalent de l.eclainche et Vallée. Cet
emploi ne iirésente par liii-mcine aucun danger. Son ac-
tion est absolument nette en ce qui concerne la diminu-
tion de la quantité de la suppuration des plaies déjà
détergées. Par contre, l'usage de ce sérum favorise un
bourgeonnement parfois assez intense de la plaie et tel
(|ue de petites rétentions purulentes peuvent se faire en
certains points dans des plaies anfraclueuses ou pro-
fondes. Il serait donc préférable d'en réserver l'emploi
aux plaiis largement ouvertes. — M Em. Maurin :

l.'osséine, substance alimentaire. L'auteur préconise
l'emploi alimentaire de la matière organiciue des os, ou
osséine; c'est une substance albuminoïde diuit la teneur
en azote, iG à i87„, est quatre fois suiiérieure à celle de
la viande; on l'obtient en débarrassant les os de leur
matière minérale, au moyen de l'acide chlorhydrique
<lilué. On peut l'emiiloyer sous forme de poudre, soit
poudre grossière, comme du gros tapioca, qui peut être
prise directement dans du bouillon ou du potage, soit
poudre line, véritable farine d'osséine, qui peut être as-
sociée à la farine ordinaire pour la confection d'un bis-
cuit, d'un gâteau sec, d'un pain des plus substantiels,
sans parler des autres préparations qu'il est facile
d'imaginer. En dehors de sa valeur simplement nutri-
tive, l'osséine parait posséder des propriétés thérapeii-
ticpies qui en fout, grâce aux phosphates qu'elle retient,
un agent reconstituant el reminéralisateur précieux
dans la tuberculose et le cancer.

Scance du 18 Mai 1915

M. Meillère : Rapport sur l'utilisation de la farine de
iiz dans la fabrication du pain. Le rapporteur conclut
qu'aucune raison d'ordre pratique ou hygiénique ne
liarait s'opposer à la fabrication ou à la consommation
d'un pain préparé avec une certaine proportion de fa-
rine de riz. Il y a lieu de procéder à des essais de subs-
tilnlion partielle du riz au froment, dans la proportion
maximum de 20°, „. pour la fabrication du pain. La
Commission propose d'émettre le vœu que les Pouvoirs
publies y fassent procéder dès maintenant, dans les
boulangeries militaires ou hospitalières. — M. La-
grange : Des désordres oculaires médiats ou indirects
par les armes à feu. L'auteur a reconnu, d'après de nom-
breuses observations, que: i" les projectiles sont suscep-
tibles, quand ils pénètrent dans l'organisme, de pro-
duire à distance, dans les centres nerveux, dans les
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nerls iiciipliériques, dans les organes des sens (œil,

oreilles, odoral) des désordres graves irréparables; 2" il

n'est pas nécessaire, pour produire ces désordres, que
les i>rojecliles alleignenl direclenieiit le blessé; le dépla-

cemenl de l'air produit par l'éclatement d'un obus sullit

à l'ajiiiarilion des mêmes lésions. — MM. P. Marie et

G. Eoussy : ^iii' la possiliililé de prévenir la foniiattun

des escarres dans les traumaljsiiies de lainuellc épiiiiére

par blessures de guerre. Contrairement aux notions
classiques, les auteurs ne considèrent pas l'escarre

comme un trouble tropliique d'origine centrale, médul-
laire, mais bien comme un trouble tropliique d'origine

locale, résultant à la fois de la gêne mécaniqueet de l'ir-

ritation chimique des téguments produite par les déjec-

tions, gèjie et irritation auxquelles se joint ra|iidement

un processus infectieux. De cette conception résullent

une série de précautions à prendre, soit préventives ou
immédiates, qui peuvent permettre de conserver la vie

des malades dans les cas de lésions incomplètes. —
M. H. Labbé : Destruction des poux et Iruileinent des

phtiriuses. L'auteur critique les divers moyensemi)loyés
jusqu'à présent pour la destruction des poux, qui n'ont

donné que des résultats iusullisants (bains, lotions

aqueuses ou grasses, poudres). Les vapeurs sont préfé-

rables, mais beaucoup immobilisent simplement les

poux et ne les tuent qu après un contact très prolongé.
L'auteur a trouvé dans l'anisol un corps qui joint à des
jiropriétés immobilisantes énergiques un pouvoir
destructeur rapide. On se servira, pour le trai-

tement de la phtiriase, d'une solution d'anisol étendue
à 2,5 ou 5°/„ dans l'alcool faible; on la i)ulvérisera sur
toutes les parties du corps envahies et également sur les

vêtements ou sous-vétenients.

SOCIETE DE BIOLOGIE

Séance du l'"' Mai 1915

M. A. d'Almeida Rocha: Oscillations de l'asymétrie

ergogropliiqiie en fonction de la fatigue. Les individus
qui travaillent à l'ergographe donnent un rendement
mécanique plus grand tantôt à droite, tantôt à gauche.
L'auleur a recherché l'inlluence de la fatigue sur cette

asymétrie. La fatigue initiale apporte un équilibre dans
l'asyuiétrie, tandis que la grande fatigue fait apparaître,

au contraire, un déséquilibre avec prédominance du
côté droit pour les hommes, du côté gauche pour les

femmes. Ce fait conlirnie la conclusion antérieure de
l'auteur que la feiume est plus asymétrique que l'homme
et qu'elle est foncièrement gauchère, tandis que l'homme
est droitier. — M. et Mlle E. WoUman: Les microhes
dans l'alimentation des têtards. Les auteurs ont fait

une série d'essais comparatifs en alimentant des têtards
avec : du pain, — un mélange de viande, (cufs et fro-

mage, — des têtards morts, — des bacilles vivants ou
tués; une autre série de têtards étaient laissés à jeun.
Les résultats montrent a^•ec netteté que les têtards peu-
vent parfaitement utiliser les bactéries pour leur ali-

mentation. — MM. C.-I. Parhon et E. Savini : Essais
de culture microliienne sur milieu.r glandulaires. La
bactéridie charbonneuse pousse bien sur le testicule,

l'ovaire et le corps jaune (Ixcuf) en donnant après 20 h.

à 3'j" une couche as^^ez bien développée, grisâtre, lui-

sante, s'épaississant dans la suite et prenant après une
semaine un as[)ect granuleux lin et une couleur jaune
soufre; sur les tranches de foie et de glan<le salivaire,

on obtient à peu près les mèiues résultats. Le bacille

tubeiculeux se développe bien sur les tranches de tes-

ticule, d'ovaire et de corps jaune, et donne naissance
aprèsia à i5 jours à des colonies blanc jautiàlre isolées,

qui continent en formant une couche mamelonnée ; le

même bacille pousse assez bien sur le foie et y forme
des colonies isolées plus ou moins grosses. — M. E. et

Mme Th. Savini: Thyroïde et aun pliylaxie . Tandis que
tous les cobayes anaphylactisés f)ar le sérum de che\'al

succomlient r.ipidemenl .ipi-ès l'injection île la dose dé-
chaînante, les animaux traités préalablement par la

thyroïde y résistent très bien, et même si parfois sur-
viennent (pielques phénomènes inquiétants, ceux-ci se

dissipent plus ou moins vile et les animaux se remet-
tent aussitôt et délinitivement. — M. E. Savini:
Organothérapie appendiculaire etcoustipation. L'auteur,
ayant conçu l'existence d'une constipation d'origine
appendiculaire, due à l'insullisanee sécrétoire de cet or-

gane, a étudié l'elfet de l'organothérapie appendiculaire
(sous forme de poudre d'appendice) dans un certain

nombre de cas de constipation et de colite. Les résultats

ont été positifs dans Go à -^o "/„ des cas de constipation
chronique habituelle ou de constipation accidentelle, et

seulement dans 20 "U des cas de colite niuco-menibra-
neuse. La constipation des individus réfractaires est

donc conditionnée pard'autres facteurs que l'insullisanee

appendiculaire. — MM. L. Uamus et E. Gley : Sur la

toxicité du sérum sanguin de raie. Tandis que le sérum
sanguin de torpille est très toxique, celui de la raie,

poisson du même groupe, n'a qu'une faible action sur
le lapin en injection inira-veineuse, et possède égale-

ment une action hémoly tique très faible.— MM. E. Gley
et il. Loe'wy: /•« croissance des phanères au cours de
la réparation des plaies de guerre (liypertrichiise d'ori-

gine traumatiqne). Les auteurs ont eu l'occasion

d'observer depuis plusieurs mois à l'Hôpital militaire

du Panthéon de nombreux cas de blessures graves des

membres, du membre sujiérieur surtout, avec ou sans
lésions nerveuses, et qui étaient suivies, lors de la ré-

paration des tissus, d'une croissance exagérée des poils

et quelquefois aussi des ongles. Ces faits de croissance
sont à rattacher peut-être à la catégorie des réfections

de tissus consécutives au dépérissement causé ])ar les

maladies infectieuses graves, telles que la lièvre typlioïde,

et qui se produisent lors de la convalescence de ces

maladies.

Séance du V) Mai 1915

AL Ed. Retterer : Les fihres-cellules de ruiériis gra-

vide sont striées eu travers. Le myométrium de l'utérus

gravide ne dilfcrerait, selon le dogme classique, de celui

lie l'utérus vide que par des libres-cellules considérable-

ment hypertropliices. L'auleur montre que. dans les

((irues utérines delà lapine, dans l'utérus ou la trompe
de Fallopc gravides de la femme, le protoplasma de la

libre-cellule prend l'aiiparence et la structure d'une
libre musculaire striée en long, en travers ou oblique-

ment. C'est une nouvelle preuve que les organes et les

cellules modilieut leur sli'ucture selon le travail qu'ils

ont à fournir — M. A. Guilliermond : Kouvelles obser-

vations vitales sur le cliondriiime des cellules épidermi-

(jues de la /leur d'Iris germanica. L'auteur a observé
dans les cellules épidermiques de la lleur d'/ris germa-
nica les diverses phases de l'élaboration des grains

d'amidon et de la xanthophylle au sein des eliondrio-

contes, puis la translorniation des chondrioconles en
gros COI pnscules globuleux (leuco ou chrouu)plasles),

enlin la l'ormalion de nombreux globules graisseux dans
les chondriocontes et dans les plasles. — M. J. Na-
geotte : Le processus de la cicatrisation des nerfs.

L'auleur déduit de ses observations qvie, lorsque le rap-

prochenii'iit des deux bonis d'un nerf sectionne ne peut

pas être opéré, il est inutile, et même nuisible, d'essayer

de canaliser les bourgeons nerveux dans le calibre

d'une veine grelTée. Une suture à distance, avec écarte-

ment de i5 mm., donne, chez le chien, au bout d'un

mois, une ébauche cicatricielle qui laisse espérer une
solution favorableavec, naturellement, un grand retard

dans la neurotisation. — M. A. Orticoni : Procédé
d'iiémocullure pour le diagnostic et l'identification rapi-

des du liarille d'Eherth et des hacilles paralyphiques.
L'auteur ensemence 10 3 15 cm-' de sang retire du ma-
lade dans des lioles à liémoculture contenant 100 gr.

de bouillon de viande à 2, 5 °/„ de glucose stérilisé à

I oTi" et additionné au moment de l'emploi de 2 à 3 cm-'

de bile de bieuf liltréc et stérilisée. Dans la grande
majorité des cas, les bacilles poussent en 1 2 à 1 4 heures.
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Tiinilis (pic les liacillos tjphiqnes ne (liiiiMciil juiciiiie

reriiicnlatioii ilii f;liie<)se, les ;^eriii(^s a|i|iai'teiiaiit un
groupe |)aratyplii(pie produisent une (eriiieiilalioji Ires

iielle (lu bouillon sucré, qui se Iruduit par une cou
ronne de huiles de ^az à la surl'aee. — M. L. Martin :

Ijf hiiiiilloii [xinse-fdie pour la iiillore du hacille t)plii-

i/Ki'. L'auteur i)ri|iare son bouillon en traitant par
uo ciu'' d'IUM dissous dans 2 litres il'eau ux) gr. de l'oie

de bd'ui" ou tle poi'C liaclié et lioo gr. d'estomac de poi'i'.

liaelic. Al>rès digestion de 12 à •-i!^ II. à Tio", on [)orle à

l'ébullilion, reiroidit, décante le liquide clair, neutra-
lise à la soude, alealinise légèrement, eliaulVe à i-^o" et

liltre. I,es bacilles t\ phicpies et paralypliiques poussent
très bien et très ra|)idemeMt dans ce bouillon ; coninie il

contient un [leu de glucose, les paratypliicpies y produi-
sent des bulles de gaz et le lii(iiide devient acide, i>uis

alcalin, tandis (lu'avec les lyphiques le liquide devient
simplement acide.

SOCIKTI': UOYAI.K DK LO.NDRRS

Séance du 22 Ai'iil 1915

SciKNc.iis PHYSIQUES. — M. F. Horton ; //fcis de
di//éreiils ^az sur l'émission d'éleclruiis par tes sutides

iiietiiidesceuls. Les expériences décrites par l'auteur

montrent que l'émission d'électrons par un lilament de
Nernst incandescent est indépendante delà nature du
gaz dans le tube de décliarge, au moins pour l'air,

l'oxygène, l'azote et l'Iiydrogcne, et qu'on en [leut dire

autant de l'émission électronique de la cliaux. .\ux bas-

ses pressions, le courant tliermoionique partant d'une
cathode donnée dans des conditions délinies est prati-

(pienient identique dans les quatre gaz. Aux hautes
pressions, les courants thermoioniques, dans des con-
ditions similaires, varient ; mais l'accroissement du cou-
rant thermoionique ne signilie pas nécessairement une
augmentation d'émission électronique de la cathode; les

courants forts qui sont obtenus sous certaines pressions,
en particulier avec H, sont le résultat de l'ionisation

des molécules gazeuses par des collisions. H et O dillè-

rent largement dans leurs allinités pour la substance
d'une cathode en oxyde, de sorte que l'égalité de l'émis-

sion électronique dans ces deux gaz prouve que les

électrons ne sontpas produits par action chimique entre
la cathode et le gaz environnant. Dans le cas d'une ca-

thode de platine, II semble provoquer une émission
légèrement accrue, qui pro^ iendrait de l'absorption du
gaz par le platine. Ce résultat a été d'abord obtenu par
H. A. Wilson, qui, par une étude soigneuse de la rela-

tion entre le courant thernioionique et la pression
gazeuse, a établi le lait que H se dissout dans le platine,

et ne s'y coml>ine pas. Il est donc inipi-obable (pie l'aug-

nientation d'émission du platine produite par H soit due
à une réaction chimique. Le mode exact d'action de H
est toujours inconnu, mais Wilson a montre que les

résultats expérimentaux sont d'accord avec l'hypothèse
que les atomes d'H dans les couches superlicielles du
platine sont chargés positivement et diminuent le tra-

vail qu'un électron doit accomplir pour s'écha[)per du
métal. .Vvec une substance comme la chaux on les oxy-
des du lilament de Nernst, qui n'absorbent pas H,
l'émission électronique n'est pas altérée par la présence
de ce gaz. — M. T. R. Merton : Origine de la série !tl\Sl'i.

L'auteur a essayé de trouver l'origine de l<i série 4686
en mesurant les largeurs relatives de la ligne .'|(')8('i et

des lignes de l'hélium, et en calculant les masses relatives

des atomes connexes par les relations de lord Uayleigh,
Michelson, Buisson et Fabrj'. Il arrive à la conclusion
que : ou bien la largeur de la ligne 4686 est contrôlée
[)ar des circ(jnstances encore inconnues, ou bien cette

ligue est engendrée par des systèmes de masse sous-
atomique. — M. 'W. S. Tucker : Chaleurs de dilution

des solutions concentrées . La dilution a été obtenue
par addition d'eau à la température de l'air, en procé-
dant par petites étapes. On a déterminé exactement les

chaleurs spéciliques des solutions à diverses concentra-

tions, de façon ù pouvoir calculer les chaleurs de dilu-

li(Ui pour toute concentration moyenne. Les solutions
(le MCI, Li (^1 et i\a OU douiieut des résiilluts qui sem-
blent montrer une redation linéaire avec la concentration
de masse dans l'intervalle où la chaleur de dilution a

une valeur appréciable. Les courbes montrent ipie cette

chaleur de dilution, si l'on admet la relation linéaire,

s'évanouit à une concentration corres|ionilant à la for-

mation d'un hydrate simple du corps dissous. Ainsi la

ligne droite reliant la chabrur de dilution et la concentra-
tion de masse iiour les solutions d'IlOl coupe, si on la

prolonge, l'axe des cTuicentrations à IICI. lôlI-O. Les
solutions de Li Ol et de Na (Jl I fournissent de iiiciuedes

hydrates à 8 U-O. Les é(piations ipii représentent ces

résultats pour les solutions concentrées sont du type :

(/n (IN =; (u/N) — /', et la chaleur totale dégagée par
dilution de N molécules d'eau jusqu'à l'inUni est () := a

log, N — /' N -|- c, où a, //et c sont des constantes. Le
méine type d'équation s'applique bien aux résultats de
Thomson pour les solutions d'acides sulfuri(jue, brom-
hydrique, nitrique et acétique, et révèle les hydrates-
limites H^ SO'. 24 H'^O et -2 Cl^'. CO-II. A H-O. Ces rela-

tions ne s'aiiiiliquent pas aux solutions diluées. —
M. R. J. Strutt : (ne modification cluniifjuement active

de l'azote produite par la décliari;c électrique. \l. L'au-

teur montre que l'azote parfaitement l)ur, soumis à la

décharge, ne (lonne qu'une jietite (iiiantilé d'azote actif.

L'addition d'une trace de gaz étranger -— mais pas né-

cessairement l'oxygène ou un gaz oxygéné — augmente
considérablement la production d'azote actif. La meil-
leuie addition parait être de 1/1000", mais une addition

de i/lio.ooo' de méthane produit un ell'et distinct. L'au-

teur su[)pose que l'impureté agit en chargeant les élec-

trons dans la décharge et en ni(jditiant le caractère de
leur choc contre les molécules d'azote. I"'n effet, les gaz
portant O, S, Cl, C et II, qui, d'ajirès J . J. Thomson et

Franck, sont capables de s'attachera des électrons pen-
dant la décharge, provoquent la formation d'azote actif.

L'argon, l'hélium et l'azote, qui ne peuvent charger les

électrons, ne produisent jias la formation d'azote actif.

L'azote actif, agité avec du mercure liquide froid, forme
un azoture, mais sans qu'il se développe un spectre du
mercure, comme liu'squ'on opère avec les vapeurs de
ce dernier. L'azote actif, agissant sur le méthane, le

pentane et l'heptane purs, forme de l'acide cyanhydrique.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 2.3 Avril 1915

M. 'W. B. Morton et Mlle M. Darragh : Sur les

théories de Voiglit et d'Everett relatives à l'orii^ine des
tons de combinaison. Voiglit relie l'existence des tons
de sommation et de dilTérence' au fait que les points
stationnaires de la courbe de vibration comiiosce, quand
les tons primaires ont des énergies égales, peuvent être

groupés d'une certaine façon sur des courbes sinusoï-
dales qui se présentent dans les périodes de ces tons
de combinaison. Contre cette hypothèse, les auteurs
font valoir que : i" les mêmes points peuvent être éga-
ment bien groupés sur toute une série de courbes d'au-
tres fréquences ; 2° que la distinction des tons de coui-

binaison, dans cette théorie, varierait beaucoup avec
les relations de phase des tons primaires; 3'^ que
les tons disparaîtraient quand les énergies des pri-

maires ne sont pas très inégales. Voight appli-
que une méthode similaire au cas où le ton supérieur
est faible comparé à l'inférieur pour rendre compte du
second battement de Koenig ; mais on peut lui opposer
encore ici la première des objections précédentes. Eve-
rett suppose que la distorsion de la courbe de vibration
en passant à travers l'oreille introduirait la note dont

I4 D'après von Helmholtz, quand on produit simultanément
dods tons de frcqiiences rpsppntives m et n. l'oreille entend
le ton de différence de fréquence m — n et le ton de somma-
tion de fréquence m -f- «.
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la fréquence est le plus grand facteur eomiuun des

fréquences primaires. Les auteurs ont essayé l'ellet

d'une espèce spéciale de distorsion consistant dans une

réduction proportionnelle des ordonnées dans une direc-

tion. Le résultat ne conlirme pas l'IiypotUcse d'Everctt,

mais montre l'apparition de tons de sommation et de

différence. M. S. P. Thompson rappelle que, suivant

Koenig, les tons de combinaison sont simplement des

tons de battements et ne peuvent être entendus dans

un résonateur. Si ce cas se présentait, c'est la preuve

que le ton de combinaison existe objectivement dans

l'un ou l'autre des tons iirimaires, qui ne serait pas pur,

mais contiendrait le prétendu ton de combinaison comme
harmonique. Koenig a trouvé que les battements et les

tons de battements se divisent en deux séries corres-

pondant respectivement aux deux restes — positif et

négatif - obtenus en divisant la fréquence du Ion supé-

rieur par celle du ton inférieur. En prenant comme tous

primaires les notes de fréquence 8828 et ao48, on devrait

entendre, d'après Helmlioltz, le ton de dilférence 1280 et

le ton de sommation b'i-^ù ; d'après Koenig, le reste

positif 1280 et le reste négatif 768. Cest ce dernier cas

qui se produit ; on ne perçoit pas du tout le ton de som-

mation 53y6. Si l'on prend deux diapasons donnant 2804

et 102^, le seul ton de combinaison entendu est 206, qui

n'est ni une différence, ni une somme ; c est le reste posi-

tif de la division de 23o'i par 1024. La théorie de Voight

rend compte de ce fait, celle d'Heluiholtz non. — Mlle

M. Saltmarsh ; lixjirriencessurles noraiixde condensa-

tion pruJiiils (liiiis lis f;iiz pour la lumière ultraviolette.

1" Les noyaux produits dans l'air par la lumière

ultraviolette qui a traversé quelques centimètres d'air

ne sont pas allcctés par un champ éleclri(iue de 5o voUs

I)ar cm. 1" Les noyaux sont également aptes à produire

la condensation des vapeurs d'eau, de toluène et de téré-

benthine, et ils sont formés même par la lumière qui a

traversé .îocm. d'air. 3° La vapeur d'alcool se condense

sans expansion sur des noyaux beaucoup plus petits

que la vapeur d'eau. 4" I^a lumière ne forme aucun noyau
si O ou (;0- ne sont pas présents dans le gaz. 5° On n'a

pu déceler aucune trace de H- ()- dans les nuages for-

més sur les noyaux. 6" L'oxygène contenant de l'ozone

renferme aussi des noyaux de condensation, et ces

noyaux ont des propriétés similaires à ceux formés par

la lumière ultraviolette. 7' Les noyaux peuvent être dé-

truits en ihaulfant l'air qui les contient. 11 paraît pro-

bable que les noyaux formés par la lumière ultravio-

lette ne provoipient pas la condensation en vertu d'une

composition chimicpie particulière, mais que ce sont

des particules assez larges pour agir ainsi que les par-

ticules de poussière connue centres autour desquels la

condensation peut commencer.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 31 Octobre 1914

1» SciBNcRS MATuio.MATiQUEs. — M. J.-C. Kluyver :

Sur une pirniule inli-f;rule de Stieltjes. L'auteur indique

un procédé plus court pour trouver la valeur des inté-

grales, calculées en 1 880 par Stieltjes.

2» Sciences physiqmks. — MM. H. -A. Loreulz et

F.-A.-H. Schreineniakers présentent un travail de

M. J.-J. van Laar: Ip calcul des dimensions molécu-

laires d'apri's l'hypothèse de la nature électrique des

forces atomiques quasi-élnsfiques. L'auteur suppose
que les forces atouii(|ues quasi-élastiques prennent
naissance sous l'iiillnence de deux charges élémen-

taires. En partant de celle hypothèse, il calcule pour
(|ueh|ues substances (argon, hydrogène, hélium) le

moyen diamètre d'une molécule; il trouve ainsi des

valeurs qui sont du même ordre que celles déduites de

la théorie cinélique des gaz. et qui sont à peu près les

uicnres pour ces trois gaz. — MiNL P Ehrenfest cl

H. Kamerlingh Onnes : Déduction simplifiée de la

formule de la théorie de^^ c(,mh'nalsons sur laquelle

l'ianch base su théorie du rayonnement. — M. F.-A.

H. Schreinemakers : Equilibres dans les systèmes
ternaires. XV[1. Examen du cas où la substance solide

est le composé binaire d'un constituant volatil. Un pa-

reil cas se présente dans le système N'a .^ SO ; -|- eau
-|- alcool, lorsque la phase solide est l'hydrate Na2SO[.
10 H.,0, ou dans le système FeChj -)- II Cl -j- IL, O, lorsque

le corps solide est un des lij'drates du chlorure de fer,

p. ex. F., Gl|,, 12 H^O. — M. F.-A.-H. Schreinemakers
et Mlle 'W. C. de Baat :

'^'"'' le système quaternaire :

KCl — Cu eu — BaClj — lU O. Késultats des analyses
faites pour l'étude des équibres dans ce système, équi-

libres qui ontdéjà été décrits en ii)i2. — MM. H. Hagaet
II. Kamerlingh Onnes présentent un travail de M. Zer-
nike : t ne formule d'interpolation pour les thermo-

mètres à résistance à liasse température. Au moyen
d'une formule algébrique, l'auteur exprime que la résis-

tance est proportionnelle à T à haute tcmpcratvire et

à T' à basse température. Une pareille formule, appli-

quée aux données relatives au platine, à l'or et au mer-
cure, les représente fort bien, sauf aux hautes tempéra-
tures, où les écarts deviennent de plus en plus grands.
— MM W. H. Eeesom et H. Kamerlingh Onnes :

l.a chaleur spécifique au.r basses températures. I. Me- à

sures concernant la chaleur spécifique du plomb entre ^
l^o et AV*» A' et celle du cuivre entre lô" et 2?" A'. A
quelques pourcenls près, la chaleur atondque de ces

métaux suit la loi de Debye. c'est-à-dire qu'elle est pro-

portionnelle à la troisième puissance de la température

absolue. Les auteurs attribuent les écarts à cette cir-

constance qu'on n'a pas affaire à une substance homo-
gène, mais à un aggrégat microcristallin, composé de

plusieurs pliases. — MM. Ernst Cohen <t 'W. D. Hel-
derman : L'allotropie du plouib. 1. Lorsiju'ou refroidit

brusiiucment dans l'eau du plomb fondu et (ju'on le

met tlans une solution d'acétate de plond) acidulée

d'acide azotique, on constate ([u'au boni de quelques

jours le métal se fendille et finit par toudier en une
poussière semblable à l'étain gris. Les auteurs ont fait

une étude systématique du phénomène, au moyen du
pyknomclre et du dilalomètre. — M. A. F. HoUeman:
.S'»r la uitrution des benzènes dihalo^éuès mt.ytes. Re-

cherelicsen vue d'exprimer par des nombres les vitesses

de substitution inégales d'un troisième substituant

(NO-) sous l'influence des deux groupes halogènes déjà

substitues dans le benzène. — MM. A. F. Ilolleman et

S. Iloogew erlï présentent un travail de MM. J. Boese-
ken et W. D. Cohen : Sur la réduction des cétones

arouiatiques. III. Contribution à la connaissance des

phénomènes photo-chimiques. Dans l'action d'une cé-

tone aromatique sur un alcool. s<uis l'inlluence de la

lumière, il se fornxe uniquement des piuacones. Les

hydrols ne se forment que secondairement. La vitesse

de formation de la pinacone est proportionnelle à la

concenlralion de l'alcool, et dépend à un haut degré de

la nature de celui-ci, et aussi de la cétone. La lumière

activant la réduction de la cétone est conqjrise entre

4oo et 43i> ;j;'. et correspond probablement, avec l'arc

au mercure, aux longueurs d'onde 4o4-7 ^t 4'J'y.8.

3" SciK.Ncivs NATURELLES. — .MM. A. A. Hjmans van
den Bergh et J. J. de la Fontaine Schluiter : /.'in-

dication de traces de la substance colorante de la bile

dans des liquides contenant de l'albumine. La réaction

d'Ehrlicli est un moyen excellent pour déceler et déter-

miner quantitativement la bilirubine dans le sérum
sanguin et d'autres liquides riches en albumine. La
propriété de la bilirubine d'être soluble dans l'acétone

permet d'extraire du sang, sous forme de cristaux,

même de toutes petites quantités de ce pigment. —
M. H. A. Bronwer : Hoches pneumutolytiques de la

réfiion des llovenlauilen van Siali (Sumatra). Description

de roches métamorpliisées par contact avec des granités.

J. K. V.

Le Gérant : Ortav*» Doin.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la liertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

$ 1. — Météorologie

l^es cyclones Iropicaiix et les basses pres-
sions alinuspiiériillies. — Un violent cyclone s'est

(lécliainé le 12 aviil 191."i
sur un district élroitenient dé-

liuiilé de l'Africiue portugaise orientale, comi)renant le

port nouvellement l'onde et en plein développement
de Porto Amelia. La deslruction de ce dernier fut si

complète qu'il n'est pas resté une seule maison non
endommagée et que des bâtiments en pierre ont été lit-

téralement rasés au niveau du sol. Les habitations des
indigènes voisines de la côle ont été submergées et en-
traînées par un raz de marée gigantesque et tous les

navires anéantis ou échoués à l'intérieur des terres.
Le consul P. Burggrafa récemment publié les obser-

vations nicléorologiques (pi'il a relevées au cours de cet
ouragan'. I^a plus remarquable est l'abaissement du
niveau baromclriipie, qui e>t l'un des plus bas qui aient
jauiais éié enipgislrcs. l'anilis que la pression almos-
plicrique ét.iit encore de 760 mm. à midi, elle tombait
à 2 heures à -Zo mm. età 3 heures à 698uiiii. Ce niveau
infcrieiu' se maintint [)endant une demi-heure, durant
laquelle l'aiguille du baiomèlrc anéroïde ne cessa d'être
agitée de vibrations rapides. Puis, vers 3 h. iji, l'oura-
gan du sud cessa subitement, les nuages se dispersèrent
et le calme régna dans un ciel presque complètement
clair. Mais bientôt une muraille de nuages noirs s'éleva
vers le nord, l'ouragan recommença à souiller au
nord, atteignant vers ^ heures sa plus grande
puissaricc, tandis que de grosses gouttes de pluie tom-
baient pareilles à des gréions. Le baroinètie monta alors
rapidement; à 4 h. 1/2, la pression était encore de
710 niiu. ; à b heures, elle atteignait déjà 740 mm. et à
5 II 1 ,'2 755 mm.
On se trouve ici en présence du cas rare d'un obser-

vateur placé au centre même d'uncyclone tropical d'une
violence inaccoutumée. L'éclaircissement rapide du ciel,
r« œil de la tempête », phénomène qui ne se présente que
dans les ouragans tro[iicaux violents, puis le renverse-

1. Ueulacli. Kolonialblatl, 1914, n' 22.
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ment de la direction du vent dans le sens opposé, l'in-

diquent clairement Ce qui est également typique, c'est

que la [)ériode centrale de calme, qui a coïncidé avec le

niveau barométrique minimum, a duré près d'une demi-
heure.

L'ouragan de Porto Amelia présente de grandes
analogies avec le célèbre cyclone de False Point, qui

visita le 2.i septembre iS85 les bouches du lleuvc Maha-
nadi dans le golfe du Bengale, fil plusieurs millions de
dégâts et engendra un raz de marée de 0, 7 m. de hau-

teur qui enleva plusieurs milliers de personnes. Ce jour-

là, la pression tomba à 687,8 mm. et elle se trouvait

encore à C88,3 mm une demi-heure plus tard. Le
raz de marée qui s'est produit dans les deux cas,

doit cire considéré comme une conséiiuence diiecte de
l'abaissement de pression atmosphérique, qui produit

une élévation du niveau de la mer correspondant à la

diminution de la pression qui pèse sur elle.

§2. Physique

Qiiel<|iies propriétés des éinaiiations radio-
actives. — On désigne sous le nom d'eiiiaiinliuiis des
gaz radioactifs produits [)ar certaines substances radio-

actives. La première émanation qui fut observée est

celle du thorium, découverte par Kutherford. C'est

princi|)aleiuent [)our en expliquer les propriétés, ainsi

que pour rendre com|itc des phénomènes de radio-
activité induite, que Kutherford et Soddy ont proposé
leur théorie de la désintégration, d'après laquelle cha-
que forme de radioactivité caractérise un élément chi-

mique d'existence éphémère, dont la disparition résulte

d'une transformation en un autre élément eliimi(|ue.

Pour vérilier cette théorie, il était essentiel de démon-
trer expérimentalement l'existence d'éléments chimi-
ques ayant une vie relativement courte, dont la forma-
tion et la disparition suivent les mêmes lois que celles

des radioactivités temporaires.
Le problème étaitdillicile à cause des quantités extrê-

mement faibles de substances à caractériser. Les expé-
riences ont porté sur l'émanation du radium dont on
peut obtenir des quantités relativement grandes. On a
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ainsi reconnu que l'énianation parait jiroduite directe-

ment par le radium et qu'elle est caractérisée par un
rayonnement y. dont le parcours est k cm. La vitesse de
destruction n'est pas extrêmement rapide; la décrois-

sance est de moitié en 3, 81 jours.

L'émanation est la cause des phénomènes de radio-

activité induite ; sa destruction est accompagnée de la

formation successive (le divers constituants qui se dépo-

sent sur les parois solides et qu'on désijj;ne sous les

nomsde radium A, radium B,radiumC, puis radium D,E,
F; mais, à cause de la très faillie vitesse de transforma-
tion, les derniers termes n'interviennent y:uère dans les

phénomènes observés avec l'émanation. Au contraire,

l'activité des radiums A, B, et C, qui sont produits d'une

manière continue par l'émanatiou, accompagne pres-

que toujours l'activité de celle-ci. Si l'on introduit de
l'émanation exempte de dépôt actif dans un récipient,

les différents constituants de ce dépôt sont produits
dunemanière continue, etaubout d'un certain temps un
état de réfjime s'établit entre ces dill'érents constituants et

l'émanation, en sorte que l'on peut, à chaque instant,

considérer la quantité de dépôt actif comme sensible-

ment proportionnelle à la quantité d'émanation pré-

sente. 11 en résulte que, pour déterminer la concentra-
tion de l'émanation, on j)eut mesurer le rajonnemenl
total, ou même le rayonnement émis par l'un des
constituants de l'activité induite. C'est ce qu'on fait le

plus souvent ; on peut, par exemple, déterminer la

quantité d'émanation par l'intensité du rayonnement y

émis par le vase qui la conlient, alors qu'elle-même
n'cmet pas de raj'ons •/ et que ceux-ci proviennent
entièrement du radium C.

L'émanation, caractérisée par les propriétés radioacti-

ves ci-dessus, se comporte absolument comme un gaz

au point de vue physique. C'est ce quia été mis claire-

rement en évidence par P. Curie.

Les différents essais qui ont été faits dans le but de

faire entrer l'émanation dans une combinaison chimique
ont complètement échoué, de telle sorte qu'elle se pré-

sente comme un gaz inerte faisant partie de la famille

de l'argon. Cette circonstance est très favorable pour effec-

tuer sa concentration, car elle permet de débarrasser

l'émanation de tous les gaz susceptibles d'être absorbés
par des réactifs chimiques ( hydrogène, gaz carbonés,
oxygène, azote, etc. ). A|irès l'élimination de ces gaz,

l'émanation ne peut être accompagnée que par ceux de

la famille de l'argon et de l'hélium.

L'émanation est très facilement absorbée par le char-

bon, principalement par le charbon de noix de coco.

A la température ordinaire, le charbon peut alisorber

la presque totalité de l'émanation mélangée à d'autres

gaz, même lorsque sa concentration est très faible.

Enfin l'énianation [losséde la très curieuse propriété

de se condenser sur les pari>is solides refroidies à basse

température Cette condensation se produit à peu près

complètement et assez brusquement à partir d'une cer-

taine température, de telle sorte qu'on a pu parler d'une

température de condensation; avant cette température

( — i55"), la condensation est sensiblement nulle, et

à partir de cette température, elle devient très rajii-

dement oomplèle. Cette condensation ne peut d'ailleurs

être considérée comme une liquéfaction ou une congé-
l.iticm, elle doit plutôt être assimilée à un phénomène
d'absorption sur la paroi refroidie.

M. Drbierne'a publié récemment la relation des

expéricncps (ju'il a entreprises en vue d'établir une
démonstr^ilion définitive de la nature matérielle de

l'émanatifin et de son caractère d'élément chiuii(pie par-

ticulier et d'éliminer ainsi l'hypothèse, qui ne pouvait

être rejetce a jtrinri, d'une émanation constituée seule-

ment par des centres d'énergie particuliers, lia réussi

à préparer l'émanation à un état sulVisammenl concentré

pour pouvoir mettre en évidence ses propriétés de gaz

1. Aiin. de Physique, 9* série, t. III, p. 18; 1915.

matériel, et étudier son spectre dans de petits tubes de
Plucker.
Ces tubes, d'une longueur de 3 à 4 cm., ont un

volume de 2 à /( mm 3. La lumière de décharge dans
l'émanation est très brillante et très blanche, et le

spectre a pu être photographié. Lorsque l'émanation
est pure, la pression diminue très rapidement pendant
la décharge jusqu'à devenir très faible, et la décharge
passe de plus en plus difficilement; si l'on chauffe le

tube, la pression augmente de nouveau, mais elle ne
revient jamais à sa valeur primitive. M. Uebierne pense
que l'émanation est absorbée par le platine que pulvé-
rise le passage de la décharge et qui se dépose en face

des électrodes; il y a sans doute là un phénomène de
condensation analogue à celui que produit le charbon.
H est donc difficile d'observer la disparition progres-

sive de l'émanation; mais on peut très bien constater
les raies de l'hélium qui prend naissance dans les trans-

formations successives de l'émanation. Ces raies sont
totalenient absentes si l'on observe le spectre peu de
temps a]>rès l'introduction de l'émanation pure; le

lendemain, elles sont déjà très visibles et leur intensité

va en croissant peu à peu.
L'émanation est une substance radioactive et,

comme pour toutes les substances radioactives, sa

transformation en radium A, B, C, etc., s'effectue sui-

vant une loi exponentielle simple, caractérisée par une
constante^. On a déjà pu observer que cette loi n'est

pas influencée par les diverses circonstances extérieures,

notamment par la température, mais toutes les expé-
riences ont été faites sur des substances radioactives

très diluées. En ijarticulier, les recherches sur l'émana-
tion ont porté en fait sur lémanation mélangée à une
très forte proportion d'air. 11 était intéressant de voir

si la transformation de l'émanation pure s'effectuait

suivant la même loi, caractérisée par la même exponen-
tielle. Al. Debierne a mesuré simultanément la vitesse

de transformation de l'émanation pure à la pression

atmosphérique et celle de l'émanation mélangée à l'air;

les résultats ont été identiques. 11 est également très im-

portant de savoir s'il est possible d'exercer une influence

sur la vitesse des transformations radioactives en fai-

sant agir des agents physiques déterminés sur les

substances en voie de transformation. M. Debierne a

essayé l'action du champ magnétique et des décharges
électriques sans obtenir d effet certain. 11 y aurait d'ail-

leurs intérêt, pense M. Debierne, à reprendre ces expé-

riences en augmentant leur précision, de manière à
pouvoir mettre en évidence une variation de la cons-

tante radioactive de l'ordre de quelques millièmes, ce

que ne permettait pas la méthode utilisée par M. De-

bierne. Il faudrait pour cela perfectionner beaucoup les

procédés de mesure et les dispositifs utilisés; cela repré-

senterait un gros travail, mais qui ne serait pas dispro-

portionné à l'importance de la question à résoudre.

Les constantes «lu radium. — Les constantes

du radium données jusqu'à présent dans la littérature

se rapportent presque toutes à la préparation étalon

de Huthcrford-Boltwood, d(mt la teneur en bromure de
radium était considérée comme égale à 3,69 nigr. Après
comparaison de cette dernière avec l'étalon interna-

tional qui se trouve au Bureau des Poids et Mesures de

Sèvres, cette teneur a dû être ramenée à 3.5 1 mgr. Il

en résulte que les constantes du radium doivent

être modifiées et prendre actuellement les valeurs

suivantes ' :

Quantité de radium en équilibre avec 1 gr. d'ura-

nium 3,23. 10—' gr.

Quantité d'hélium produite annuellement par i gr. de

radium 1 64 mm'
Dégagement de chaleur de 1 gr. deradium en équilibre

avec ses produits de décomposition. . l34,5 cal. /heure

1. E. RiTHEKiORD : Phll. Mag., [6], t. XXVMI, p. 320,

1914.
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Hailiiiiii suiil 25,1 cal./lieiire

'Eiiiaiiatioii seule 28,6 »

lîadium A seul 3o,5 )i

Itailiuiu 15 |-G seuls 5o,5 »

Volume de réiuaiiution de 1 gr. de radium en t'(|uili-

ln-e o,63 luiu''

Nombre des particules /. émises par seconde par 1 ^w
de radium ci,r)7.io"'

Nombre des particules v. émises par seconde par i gr.

de radium eu Cl] ni libre i4,^. lo'"

(lliai'^o totale transportée par les particules -y ([uisonl

émises par seconde par 1 {;r. ib- radium et par cliacun

de ses produits de dccomposilion en équilibre avec

lui 33,2 U. é. s.

ou I, I i.io— ' II. é. m.
Courant total des particules '/ émises par i curie

d'émanation :

1. par l'émanation seule '2.89. 10'' U. é. s.

2. avec ses produits émettant des
particules /.

'J.y'i-
'*''' "

Gluirge totale transportée par les particules /? qui

sont émises par seconde [)ar le radium It ou (l en éipii-

libre avec i jîr. de radium i8,3 U. é. s.

Temps di' diminution de moitié du radium 1 .6ijo ans.

De la comparaison du dégagement de chaleur observé
directement avec celui qu'on calcule en adoptant la va-
leur 1,11.10—'* pour la charge totale des particules '/, il

résulte (pie 91 "o seulement de la chaleur observée pro-

vient diicliiicdes particules 'X et 2"/,, de celui des atomes
de recul. Le reste de 70 ,, provient du l'ait que l'énergie

cinétique des électrons entourant le noyau croit propor-
tionnellement à la modilication de la charge du noyau.

Quelques effets secondaires des rayons
Rœntgen. — Dans nn travail récent, Gordon décrit

un elfet anormal obtenu avec les rayons Rœntgen. Une
plaque photographique est posée, le côté gélatine

tourné vers le bas, sur une lame de métal, une
deuxième lame recouvrant la plaque de façon que les

surfaces de contact empiètent l'une sur l'autre. Si l'on

fait tomber des rayons X sur la partie supérieure de
l'ensemble, on constate que la plaque est beaucoup
moins impressionnée dans les parties on les deux lames
de métal se recouvrent que dans celles où la plaque
est en contact avec la lame supérieure seule.

Le phénomène a été également observé par T. Weeks ',

qui en a fait l'étude systématique, et l'a constaté pour
des lames d'argent, de plomb, de fer, de cuivre, et

d'autres métaux. L'expérience fondamentale de Gordon
a été reprise, une partie de la plaque étant au contact

du métal, l'autre à quelques millimètres d'une lame
semblable: les ell'ets ont été identiques. En fait, on ob-
tient des transparences de la plaque sensiblement les

mêmes qu'il y ait ou non une lame de métal directe-

ment sous la phupie, pourvu qu'on protège la plaque
contre le rayonnement dilïusé par les parois de la salle

qui frappe la plaque par dessous.
Ces expériencees prouvent qu'une lame métallique

exerce deux elTets différents: elle protège la plaque
contre le rayonnement dill'usé par les régions situées

au-dessous; mais, en même temps, il se produit sur le

métal, comme sur toute surface frappée parles rayons X,

des rayons secondaires qui contrarient l'elfet de pro-
tection. L'action de la lame dépend du rapport entre les

intensités du rayonnement total dilïusé sous la plaque
et des rayons secondaires émis directement par le

métal.

Les expériences précédentes sont intéressantes en ce

qu'elles expliquent pourquoi on peut utiliser les lames
métalliques comme écrans renforçateurs en radiogra-
phie. Les lames agissent surtout en supprimant le voile

général du cliché dû au rayonnement total ditTusé sous
la plaque; les contrastes sont, par suite, meilleurs. Mais
si, par un procédé quelconque, on réduit suffisamment

le rayonnement did'usé, le rôle renforçateur de lu lame
métallique se trouve bien atténué.

G'cst ce rayonnenicnt diffusé par les parois de la salle

qui fait qu'uni' |>laqne peut être voilée bien qu'on la

protège contre les r.iyons directs, l'our réaliser une pro-

tection eflicace, il faudrait l'entourer com|>létcmeiil de
plomb.

I,e jiassayc des rayons « à travers les cris-
taux. — Parlant des résultats obtenus dans les expé-
ri<'nces de réfraction des rayons de Rnmlgen par les

cristaux, MM. K. Hcil et M. Ucinganum ont étudié les

[diénomènes (pii se produisent lors du passage de rayons
corpusculaires (rayons a) à travers les réseaux cristal-

lins. On peut s'attendre à ce que les cristaux soient

inégalement perméables aux rayons a (|ui les frappent
sous différents angles, ce qui doit se traduire par une
modification du parcours libre des rayons v, dépendant
de l'inégale absorption, ou par une dispersion variable.

Les expériences des auteurs n'ont pu aboutir à des ré-

sultats définitifs, par suite de l'appel de M. Ucinganum
sous les drapeaux et de sa mort prématurée. Cependant
les observations déjà publiées' méritent d'être signa-

lées.

Les auteurs ont tenté d'abord de démontrer par voie

l)hotogra[iliiquc l'influence cherchée sur le parcours libre

des rayons '/..Si, dans un cristal i>lacé entre une source
ponctuelle de rayons -'. et une plaque photographique,
il existe des directions préférées i>our le passage des

rayons, la surface de noircissement de la plaque pro-

duite par le rayonnement doit différer du cercle nor-

mal. Les expériences ont été faites sur des écailles de
clivage de mica, puis sur des coupes minces de gypse
et de quartz d'une épaisseur de loy. A une seule excep-
tion près (gypse), cette partie des recherches n'a donné
que des résultats négatifs.

Les auteurs ont obtenu plus de succès avec la mé-
thode électrométrique, dans laquelle la variation de
parcours d'un rayon y. traversant un cristal a été dé-

terminée en faisant tourner ce dernier de 36o". On a

observé, aussi bien pour le gypse que pour le mica, des
signes très nets de jilusieurs maxinia et mininia des cou-

rants d'ionisation déchargeant lélectroscope ; comme,
après une rotation de la plaque de 3Go", on retrouve
presque exactement la valeur originale, le phénomène
ne parait pas attribuable à des erreurs d'expérience.

Les auteurs concluent donc de leurs recherches à
l'existence de l'effet cherché, mais celui-ci aurait besoin
d'être confirmé d'une façon plus approfondie.

Sur un nouvel appareil a haute fréquence.
— M. Liebowitz a décrit récemment, au Congrès de la

Société américaine de Physique tenu à Philadelphie en
décembre iyii,iine méthode nouvelle pour la produc-
tion des oscillations d'une fréquence appropriée à la

ra<liotélégraphie. Un tube à vapeur de mercure est

muni de deux cathodes de mercure et d'une anode eu
fer ou graphite. Cette cathode est reliée, par l'intermé-

diaire d'une résistance et d'une bobine de self, au pôle
négatif d'un générateur à haut voltage, et l'anode, tou-

jours par l'intermédiaire d'une self, au pôle positif. Un
circuit oscillatoire est disposé entre les cathodes. On
obtient ainsi des courants alternatifs d'une intensité

qui atteint 10 ampères à une fréquence de l'ordre de
5oo.ooo par seconde, mais ces courants ne sont pas
stables. Des oscillations très stables ont été obtenues à

la fréquence de 35.000 par seconde. La méthode semble
spécialement propre à l'obtention de puissances élevées.

3. — Photographie

i. l'hyslcal Heview sér., t. V, p. 2i4, mars 1915.

Développement des clichés à température
élevée. — L'élévation de la température accroît nota-
blement l'activité des révélateurs ; elle offre aux photo-
graphes un moyen précieux de tirer parti des clichés

l. Ber. der JVaturforach. Ges. zti Freiburg-i. Br.^ t. .\x.
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sous-exposés, et beaucoup d'opérateurs ont pris l'iiabi-

tude d'employer, en hiver, des bains plus ou moins
chaudes. Cependant, Une faut rien exagérera cet égard,
car, dès que l'on dépasse '25°, la couche de gélatine

risque de se décoller ou de se couvrir de cracjueliires.

Les décollements sont surtout fréquemment provo-
qués par les révélateurs alcalins. Gn évite assez facile-

ment cet accident, si l'on a soin de frotter les bords de la

plaque, avant de l'immerger, avec un corps gras quel-

conque, par exemple un morceau de paralline ou de
chandelle, de manière à tracer, tout autour de la couche,
un liséré imperméable à l'eau.

Cette précaution n'empêche pas la gélatine, plongée
dans un bain trop chaud, de se gonller outre mesure, de
se ramollir, de devenir visqueuse et de céder au moin-
dre attouchement. Vers 3o°, la plupart des émulsions
subissent un commencement de fusion, et aucune ne
résiste à une température supérieure à 35". On y obvie
aisément, lorsqu'on peut se procurer de la glace ou de
1 eau fraîche; mais on est parfois privé de toute espèce
de réfrigérant, et, dans les pays tropicaux, notamment,
il ne faut pas songer à utiliser les révélateurs ordi-

naires, quand la température atteint ou dépasse ^0°.

La première idée qui se présente, en pareil cas, c'est

de rendre la gélatine insoluble. Les moyens ne man-
quent pas, mais les plus usités oltVenl quelques incon-
vénients. Le formol, par exemple, permettrait de
plonger la plaque dans l'eau chaude, bouillante même,
sans risque de fusion ; seulement, la gélatine, trop for-

tement contractée, se détache du verre, une fois sèche.

Quant aux sels de chrome ou d'alumine, ils ne compro-
mettent pas l'adhérence de la couche à son suj)port,

mais le sulûte de soude contenu dans la plupart des
révélateurs actuellement usités provoque une précipita-

tion de sesquioxyde de chrome ou d'alumine. Celte
précipitation, qui empêche l'insolubilisation de la

couche, est immédiate dans les révélateurs alcalins.

Elle est plus lente dans les révélateurs fonctionnant
sans alcali; aussi est-il possible d'employer l'alun avec
le diamidophénol, qui développe rapidement sans addi-
tion de substances alcalines. La formule suivante a été

proposée par M. Trevelyn dans le hi'itish Journal of
thotograjiliy :

Eau I . ooo ce

.

Diainiilophénol 8 gr.

Sullite de soude cristallisé 'j5 gr.

Hromure de polassinru o gr. ^5

A 20 volumes de ce bain, on ajoute, au moment de
l'emploi, 1 volume d'une solution à 5°/„ d'alun de
chrome. Le développement s'accomplit un peu plus len-

tement que dans le révélateur sans alun, car ce com-
posé rend la gélatine moins perméable. Le lixage subit

aussi, pour la même raison, un ralentissement appré-
ciable.

Quand la température ne dépasse pas 25", on peut
renqjlacer l'alun par de l'alcool, dans les proportions
suivantes :

Eau 1 .ooo ce.

Sullile de soude anhydre 6o gr.

Alcool à i)0° (à aJMutrr peu à peu). . . i .ooo ce.

Diamidophénol lo gr.

A des lemiiératiires p'us élevées, il vaut mieux em-
ployer le sullalr d'ainijioniaque, indiqué par MM. Lu-
mière, qui ont recommuiidé le bain que voici :

Kau 1 .000 ce.

Diamidcqihénol 5 gr.

Sullite de soude anhydre 3o gr.

Sulfate d'ammoniaque 25o gr.

Bromure de potassium 3 gr.

Ce révélateur fournit, à la température de 38° à lio°,

d'excellents phololypes, en 3 minutes environ.
Le su r e l'.i:iiin'>iiia(|U" tiffre l'avanlage d'empêcher

lu fu-iiiiii lit' |;i gélaiine, sans cciiendant la rendre déli-

nilivement insoluble. Il s'ensuit que, dès que le révéla-

teur estéliminé, par des lavages à l'eau pure, la gélatine

se trouve ramenée à son état primitif. Hien n'empêche
alors de la durcir dans lalun, si l'on doit prolonger les

lavages avec de l'eau trop chaude.
Dans les révélateurs alcalins, on ne doit pas employer

le sulfate d'ammoniaqvie, qui détermine le voile

dichroiciue. L'insolubilisation temporaire de la gélatine

peut alors être obtenue à l'aide d'un excès de sullite de
soude. Ainsi, le révélateur au métol-hydroquinone aura
la composition suivante:

Eau I .000 ce.

Métol I gr . 5
Hydroquinone i gr. 5

Sullite de soude anhydre 200 gr.

Carbonate de soude anhydre 10 gr.

Bromure de potassium 2 gr. 5

La durée normale du développement, à ^o", est de
3 minutes. La solution se conserve assez longtemps
sans altération, mais fournit des images moins pures
que celles qu'on obtient avec le diamidophénol addi-
tionné de sulfate alcalin. Le diamidophénol ne peut pas
être employé avec un excès de sullite, qui produirait
des négatifs entièrement voilés, tandis qu'avec le sulfate

d'ammoniaque il donne des images absolument exemptes
de voile, sauf, bien entendu, en cas de surexiiosition.

.Son seul inconvénient est de ne pas se conserver long-
temps en solution, ce qui oblige à préparer le bain de
déveloiipement au moment de l'emploi ou, du moins,
|)eu de temjis à l'avance.

§ 4. Chimie

L'analyse capillaire du lait. -- MM. Kreidl et

Lcnk ' ont remarqué que, si des gouttes de lait tondient

sur du papier buvard épais à haute teneur en matières
minérales, il se forme trois zones concentriques. Le cer-

cle intéiicur cnntient la graisse, l'anneau médian la

caséine, l'anneau extérieur l'eau et les matières dissou-
tes. Les deux zones internes restent visibles pendant des
heures, mais l'extérieure devient graduellement indis-

tincte. La caséine et la teneur en eau du lait peuvent être

estimées grossièrement en observant la linesse delà li-

mite entre les deux anneaux extérieurs — plus il y a
d'eau, moins la délimitation est claire — et leur rap-
port réciproque.

Le lait des animaux (chèvre, jument, lapine, ralte)

qui ressemble au lait de vache à l'examen ultrauiicros-

copiquc donne la formation tri-annulaire, mais l'anneau

médian manque lorsque la caséine est coagulée ou lors-

que la teneur en graisse est élevée (jusqu'à 3o°/ ). Le
lait de femme ne fournit que deux anneaux, parce que sa

caséine est en solution et invisible à l'uUramicroscope.
Comme la vitesse dedilfusion d'une goutte de lait sur

du papier absorbant dépend principalement de la quan-
tité de graisse, cette dernière [leul être déterminée quan-
titativement d'après la première. Les vitesses de diffu-

sion du lait avec 10 "/o de graisse, du lait complet, du
lait mouillé à 5o"/o d'eau et du lait écrémé sont respec-

tivement de 1, 2, 1 ,8, 3, 1 et 6 cm. à la minute.
Les auteurs ont également éludié les hauteurs aux-

quelles s'élèvent [lar capillarité les laits de divers

mammifèies dans des bandes de papier-liltre. Les dilfé-

rences observées sont dues aux variations de concen-
tration en caséine. Les laits mouillésel écréuiéss'élèvent

plus haut que le lair pur, mais on ne peut en déduire

(ju'un échantillon donné a été fraudé.

§5. Biologie générale

L'euyéiiifuie el la guerre. — M. J. Arthur
Thomson, [irofesseur à l'Université d'Aberdeen, a fait

récemment, devant la Société d'Education eugénique,

une conférence sur ce sujet," di>nt nous voudrions signa-

ler quclcpies points intéressants.

t. Bull. Bill, intern. Agric, IWIS, t. VI, 144-146.
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Nous n'avons pratiqneinenl, estime M. Thomson,
niic'iiiic ii'i'liliiile iclalive à l'ellVl biolojfiquc d'iinc

^'i'aiiil<' ;;iu'i're sur une race, maison penl loutefois dis-

cei-ni'Ê- plusieurs risipu'S probables, plusieuis indices de
leiulanies dysj;fnii|ues dans la guerre moderne.

Autrefois, une bataille était probableuient dans la

plupart <les cas une sorte de passaj^e au crible des moins
loris, des moins agiles, des moins courageux îles deux
(•ol(''s, cl le résultat d'une guerre était souvent l'élimiua-

liou pratique des plus faibles <laiis les deux camps. De
cette favon, il a pu y avoir une sélection engéni(|u(! des

types les plus adaptés aux temps où les couibats étaient

l'récpieuls. Mais ces leuips ont cliaugé et la guerre avec

eux. Une nation u'exteruiine i)lus uuc antre nation, et la

victoire n'appartient pas nécessaircinenl à ceux qui ont

le uicilleur pliysi([ue. Oe plus, jjaruii les coiubattants,

l'éliuiination est soit aveugle, par exenqile (piand un
cuirassé coule, soil dans la mauvaise ilireclion : on
conlic aux meilleures compagnies les tàclies les plus

hasardeuses, où la mortalité est souvent terrible, et les

plus braves sont les plus exposés à être tués. Cette

iniluencc dysgéniquc est plus particulièrement marquée
dans les pays, eomme l'Angleterre, où le service mili-

taire est ^•olonlalre, et où les engagés conq)rennent une
grande proportion des hommes les plus chevalerestiucs

et les plus courageux.
On a fait remarquer que l'élimination est confinée aux

hommes, de sorte que les femmes restent, comme tou-

jours, une sauvegarde eugénique. Mais elles ne peuvent
agir directement qu'à la conditit)n d'avoir des enfants,

I t il est à craindre que la guerre n'augmente considéra-

blement le nombre déjà élevé des femmes non mariées.

Rn o\itre, les guerres cruelles et prolongées tendent à

diminuer la vigueur physique dans un cercle étendu de
non-combattants; une déi)ression maternelle, comme
celle que provoque la famine, tend à produire des arrêts

de développement et des types inférieurs à la moyenne.
Nous n'avons aucune raison de penser que le plasma
germinalif soit spécialement alVecté, mais on peut sup-
poser que des conditions naturelles très défavorables
puissent induire des variations germinables préjudi-

ciables d'une nature héréditaire.

On a dit également que l'enlrainement militaire a des

elt'ets favorables marqués, qui contrebalancent de nom-
breuses pertes et incapacités. Nul ne niera la ^ aleur de
l'exercice, de la discipline, de la nourriture abondante,
des heures régulières; mais les modilicatious non trans-

missibles ne peuvent être opposées aux qualités innées.

Même en suiiposant (jue toutes les modilicationsacquises
pendant la période d'entraînement soient ptuir le

bien, ce qui n'est pas, elles ne diminuent pas les pertes

causées à l'Iiéritage naturel de la race dans une armée
qui contient quelques-uns des meilleurs cerveaux d'un

pays.
Il existe un autre moyen par lequel la guerre exerce

une inlluence dysgénique : en handicajiant les hommes
les plus distingués. De nombreux combattants revien-

dront mutilés ou alTaiblis; ceux mêmes qui rentreront
sains et saufs ne retrouveront pas les choses comme ils

les auront laissées. Des milliards auront été dépensés
d'une façon improductive, et de nombreuses économies
devront être réalisées. Elles opéreront une sélection

dans la mauvaise direction, empêchant le mariage et af-

fectant les plus habiles, les artistes, les professions
libérales dont le travail est d'une nature telle qu'on
peut le plus facilement s'en passer.

L'eugénique et la guerre! le fossé entre l'idéal et la

réalité n'est peut-être nulle part plus profond. Car l'cu-

gciiii(uc Iraxaille au maintien et à l'amélioration des
bonnes ((ualités héréilitaires d'une race, lanilis qu'une
guerre sévère et prolongée ne peut que les appauvrir.
En somme, la guerre, considérée biologlqiwiiicnl, si-

gnilie un gaspillage et un renversement de la sélection

eugénifpip on rationnelle, car elle moissonne un n<tm-

bre disproporlionn(' de ceux que la race [leul li' moins
se permettre de perdre.

Sur ré(|iiilibre naliir«>l <;iitre les diverses
esp<'cesanin»:iles. — M.Arncdil l'Ictel vient de sou-

mettre, à la Société de Physique et d'Histoire naturelle

de ('i(^nève. quehpu's considérations sur celte question
cpi'il nous p.irait intéressant de reproduire ici, tl'aprés le

conipti' riiidu qu'en donnent les Arcliiies des Srieiices

lihy.il/iiics et tiiiliiretlcs dans leur numéro du i5 mai 191.Ô.

Les animaux, dit M. Arn(dd Fictel, sont continuel-

lement en lutte, S(ul entre eu.x pour la recherche
(le la nourriture, soit contre les multiples facteurs

du climal. Il en est résulté, entre les diverses es-

l)èccs animales, un ('quilibre naturel, établi d'une part
par la fécondité spécili(|ue (l''), i|ui est elle-même en rap-

port avec les dillicultés plus ou moins grandes qu'olfre

ht vie des individus, et d'autre part par la destruction

(D) et la survie (S). En sorte qu'on a l'équation : S=z
F — D.

Le facteur lise compose de plusieurs éléments dont le

r61e varie suivant les espèces et dont les principaux sont
les ennemis, les maladies, le climat et parfois l'homme.

Il résulte d'expériences pratiquées par M. Pictet chez
les Insectes, et il y a tout lieu de croire qu'il en est de
même pour les autres animaux, que S, calculé pour une
génération ou bien pour un ensemble de générations,

est constant pour )ine espèce donnée et que, par consé-

(juent, D est constant également pour la même période.

Lorsqu'un des éléments de D augmente d'intensité,

ce n'est pas au détriment de S, mais au détriment d'un
autre élément de ce facteur D.

Ainsi, si l'on suppose que l'homme, pendant une an-

née, vienne à détruire en masse les individus d'une
certaine espèce, dans une localité, cette destruction en-

traineraitelle une diminution de la survie? Non pas,

mais une diminution du nombre des individus restant

à la disposition des ennemis, ces derniers devant cher-

cher ailleurs leur complément de subsistance.

Pour démontrer la constance de S, il faut envisager

les deux cas qui peuvent se présenter, à savoir que
l'espèce considérée augmente ou reste slationnaire en
nombre d'individus d'une année à l'autre. M. Arnold
Pictet étudie ces deux cas d'après les recherches qu'il a

[iratiquées chez les Insectes.

I. /,e rioinhre des individus d'une espèce donnée n'tiug-

mente pas, d'une année à l'autre, dans une localité don-
née. Considérons une ponte de 5oo œufs, chiffre que
l'on peut admettre comme une moyenne. Ces 5oo œufs
éclosent et donnent naissance à autant de petites larves

qui vont se trouver aux prises avec les divers éléments
du facteur D et dont un petit nond)re seulement arri-

vera à l'état d'Insecte parfait.

Puisqu'il n'y a pas d'augmentation du nombre des in-

dividus, cette ponte donnera forcément comme résultat,

à la génération suivante, ce qui est nécessaire à la pro-

duction de 5oo œufs, c'est-à-dire un mâle et une femelle;

en conséquence, D ^ 49^ (le 99,60 "/„ de 5oo) et S =1 2

(le o,4o % de 5oo). Autrement dit, l'équilibre se trouve

établi par :

une destruction (ennemis, climal, malailies,

etc..) évaluée à 99 60 *'.

et une protection (mimétisme, homochro-
mie, etc. . .) évaluée à o,4o "/„

et contrebalancé par une ponte évaluée à. . 100 » */o

L'équilibre est, de cette façon,rigoureusementctabli;on
voit,en outre, que tous les faits d'observation concernant
la protection que les Insectes retirent de leur homocliro-
mie, de leur mimétisme,des attitudes avantageuses qu'ils

|)rennent àl'étatdereposetde lenraplitude à se dissimu-

ler ou à se sauver, faits dont on ne peut nier l'exactitude,

ne jouent qu'un rôle minimedans la survivance des indi-

vidus ; mais, si minime soit-il, ce rôle est indispensalile

puisqu'il concourt à la survie du strict nécessaire au
maintien de l'espèce.

M. Pictel donne, des conclusions ci-dessus, de nom-
breuses preuves expérimentales, dont nous signalerons

ipielques-unes :

I" C'est un fait d'observation courante que, lorsqu'on
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récolte en plein air une certaine quantité de larves

adultes pour les élever ensuite en captivité, c'està peine
si l'on obtient deux ou trois imaifos, tout le reste des
larves ayant été parasité pendant leur vie à l'état libre

ou mourant de maladies épidémiques contractées avant
leur ffapture (observé maintes fois avec Vanessa urlice

et io).

a° Dans une boîte d'élevage, l'auteur place i3o che-

nilles de Pieris fcrass/cp au sortir de l'œuf, qui peuvent
èlre considérées comme indemnes de tout élément de
destruction. Quelque temps après, il introduit dans la

boîte quelques couj)los de Microgastcr glomeiatiis. Les
chenilles qui échappent au parasite et donnent nais-

sance à leur papillon sont au nombre de 2, ce qui re-

présente une proportion voisine de o,/io "/„, en tenant
compte de l'élimination des autres facteurs de destruc-

tion qui n'ont pas pu agir du fait de la captivité.

3" Lors d'expériences d'hybridation avec des Ocnoria
dispar, il s'est trouvé que 7 lots de chenilles, compre-
nant un ensemble de pins de i.ioo individus, ont été en
partie détruits par une épidémie de flacherie ; 5 che-

nilles seulement survécurent, ce qui représente encore
une survie de 0,^0 °/„.

II. Le nonilire lirs individus eut varialile d'une annéo
à Vnuire. Une diminution de l'intensité du facteur D
entraînera une augmentation corrélative du nombre
des individus qui survivent. Mais cette augmentation
n'est que passagère, avec rétablissement de l'équilibre

au bout d'un nombre restreint de générations.

En effet, si D n'existait pas, on sait avec quelle pro-

digieuse progression numérique (à raison de 5oo œufs
par femelle et par génération) le nombre d'individus

augmenterait '.

Mais on peut imaginer que D soit légèrement infé-

rieur à ce qu'il faut pour maintenir l'équilibre et qu'il

laisse survivre, par exemple, sur 100 individus suppo-
sés se trouver dans une localité, et pour chaque ponte,

une seule femelle déplus qu'habituellement ; mais alors

c'est d'emblée )ine augmentation de l'espèce donnée
dans une proportion telle que celle-ci est matérielle-

ment impossible à maintenir.

On connaît cependant des exemples d'augmentation
rapide du nombre des individus d'une espèce. M. Pictel

signale l'iufasiou considérable de Vanessa cardui qui

eut lieu en juin 11)06 dans la région de Genève. A la

suite de ce vol immense, qui dura 8 .jours, il n'y eut

pas un seul buisson d'orties ou de chardons dans la

région située entre le Salève et le Jura <pii n'hébergea
plusieurs chenilles de cette espèce; on en trouvait éga-

lement dans les jardins potagers sur les artichauts. On
pouvait donc s'attendre à voir voler en automne des

]ia[iillons île Vanessa cardui en quantité inusitée. Or,

tel ne fut i)as le cas: en une génération, l'équilibre l'ut

rétabli par le fait d'une augmentation corrélative du
facteur 1).

L'auteur signale encore plusieurs invasions d'in-

sectes, dont les plus intenses ont été constatées en
SnifiseÇOusIrnpnclia pini, en 1889, 1892 et 189^; pyrale
du mélèze, en 186/1, i8y8 et 1900) et en Bavière (/^s^Vh/y;

monitcha, en 1889 et 1892), et (|ui toutes ont été régul.a-

risées l'année suivante, soit sous l'influence d'un été

humide, soit par suite d'une recrudescence de certains

parasites ou insectivores

Lorsque I) arrive à équivaloir F, l'espèce disparaît de

la localité: mais les individus de cette espèce peuvent y
revenir des localités a\ oisinantes. Pour qu'une espèce

soit anéantie délinitivement, il faut que D soit égal

à F dans toutes les contrées où elle se trouve; c'est c^e

qui s'est présenté maintes fois durant les époques géo-

logiques et c'est ce qui arrive encore do nos jours de

temps à autre.

1. Une augmentation de cette importance s'est présentée
lors de l'introduction par mégardc fies Ocneria diapar et

Pori/ifsia cliiysorr]ifra ;uix Ktals-IJnis, où n'existent pas les

Ichneumons qui mettent un frein à la trop grande extension
de ces Bombyx en Europe.

§ 6. — Hygiène publique

Le procf^dé Dickson pour le traitement des
eaux trégout. — H y a quelques années, M. .\1. Dick-
son, de Dublin, remarquait la présence d'une matière
flottant sur les eaux de la Liffey, au-dessous <lu point
où elle reçoit les eaux résidnaires de la brasserie Guin-
ness, alors qu'au-dessus de ce point aucune matière
semblable n'était visible. Il conçut l'idée que ce dépôt
llottant devait être en relation avec la présence de
levure dans l'eau. Il chercha à vérifier son idée en trai-

tant de l'eau et des boiies d'égout par de la levure de
brasserie vivante, dans une petite installation expéri-
mentale, et les résultats conlirmèrent son hypothèse.
Il reconnut qu'une petite proportion de levure est

nécessaire et que la température la plus favorable est
de 82° i\ 36°. Les boues séparées ne contiennent plus
que 80 7, d'eau au lieu de go "/., teneur normale des
sédiments bruts
Sur ces bases, M. Dickson a édiiié tout un système de

traitement des eaiix d'égoutqui présente d'assez gi'ands

avantages pour avoir été adopté par la Ville de Dublin
pour le traitement de toutes ses eaux vannes, dont le

volume s'élève en moyenne à 60.000 m-' par .jour. En
voici la description ' :

Les eaux d'égout sont conduites à une station de
j)ompes, où, après avoir passé par une chambre écran,
elles sont élevées de ^ mètres et coulent dans des bas-
sins de sédimentation, au nombre de 18. .\près que la

sédimentation a eu lieu, l'efllueut est conduit dans un
canal d'où il se décharge directement dans l'estuaire de
la Liffey.

Les boues sont conduites dans une auge ouverte, à

travers des grilles qui arrêtent les matières soli<les qui
pourraient bloquer les pompes. On leur ajoute o, 5 "/o

de levure, mélangée d'eau, et environ 3 «/„ de boues
déjà fermentées; puis le mélange est pompé dans un
" chauireur » composé d'un certain nombre de tuyaux
portés par de l'air chaud à la température de 34°. Il

coule de là dans des aviges de fermentation en ciment
armé, au nombre de 11, sous lesquelles passent des con-
duites d'air chaud pour maintenir la température à 34*.

.\u bout de 2^ hetires, et même plus tôt, l'action est

terminée ;
les solides se sont séparés et sont venus à la

surface, en laissant au-dessous une portion plus liquide.

Les premiers sont évacués dans des bassins spéciaux,
tandis ipie l'ellluent, qui ne contient plus que très peu
de matière en suspension, est soutiré pour èlre déchargé
dans la rivière. Dans les villes de l'intérieur, il sera

l)référable de terminer la purilication de cet eflluent,

et M. Dickson a combiné dans ce but un apjjareil cen-

trifuge où l'einuent tombesur une plaque tournante qui

le projette tout autour d'elle contre une paroi annulaire
de matière filtrante (couche de sable) ; cette dernière

relient toutes les substances en suspension, même à

l'état colloïdal, et laisse s'écouler un diluent parfaite-

ment saturé d'oxygène, qui oxyde toute la matière
orgauii]ue dissoute.

Les boues humides séparées par le procédé à la levure

constituent d'exccllenisengrais ; mais elles doivent être

débarrassées préalablement de leur excès d'eau.

M. Dickson les traite pour cela dans un dessiccateur

spécial, où elles sont soumises à une température de
230" en perdant la plus grande j>artie de leur eau sans
que les pertes en azote dépassent plus de o, 2"/». Le pro-

duit oljlenu est vendu soit tel quel, soit mélangé avec

des phosjihatcs et de la caïnite.

Les recherches sur la nature des réactions mises en

œuvre dans le procédé Dickson ont montré que la levure

n'est pas l'agent de fermentation, car la levjire tuée joue

un rôle aussi l'fTicace ; la fermentation est due à des

micro-organismes anaérobies qui se nourrissent de la

levure. La flottaison des solides est causée par les gaz

qu'ils dégagent.

1. Journal of Ihe Soc of C.'iem. Ind.. t. .\XXIV, n° 10,

p. 517-524: 30 mai 1915.
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FRÉDÉRIC WINSLOW TAYLOR

(1856, Y 1915)

liC orand ingénieur américain Frédéric Wins-

low Taylor est mort à IMiiladelphie le 21 mars

dernier, enlevé en quelques jours par une lluxion

de poitrine. D une santé robuste, n'ayant pas

atteint la soixantaine, il semblait devoir résister

l'acilemeiit à la maladie. Les médecins ne re-

connurent pas la gravité de son état et ne pré-

vinrent aucun de ses amis. Sa disparition en

pleine activité est une grande perte pour les

l'.tats-Unis et pour l'humanité tout entière. Le

nom de F. ^^'. Taylor restera célèbre dans l'his-

toire du progrès industriel par trois grandes dé-

couvertes :

Les aciers à coupe rapide;

Les règles pour le travail des métaux:

Les principes d'organisation scientifique des

usines.

INLalgré sa très grande notoriété, il n'eut pas

cependant la satisfaction de voir rendre, de son

vivant, pleine justice à son œuvre. Son interven-

tionprépondérante dans la découverte des aciers

à coupe rapide fut bientôt laissée dans l'ombre;

l'originalité de ses principes d'organisation du

travail fut trop souvent méconnue, leur exacti-

tude même fut parfois contestée. Il ne faut pas

cependant taxer pour cela d'ingratitude l'opinion

publique. Par son silence systématique pendant

ses vingt-cinq années de vie industrielle, et aussi

par un mépris exagéré de la forme littéraire,

F. \V. Taylor nuisit beaucoup à la diffusion de

ses idées et à leur succès.

I. — Aciers a coupe hapide

Les aciers tlils à coupe rapide soiil aiiusi a|i-

pelés parce qu'ils permettent de laillei les mé-
taux avec une grande vitesse. Ils doivent cette

propriété à leur résistance à la chaleur. Les

aciers à outils ordinaires perdent toute leur du-

reté entre 250" et 350*; les aciers rapides le font

seulement entre 550" et 000°. Or l'outil s'échaulfe

pendant le travail d'autant plus que la vitesse de

coupe est plus grande. Les outils rapides cou-

pent encore avec leur pointe portée au rouge

sombre. Pratiquement, ils peuvent supporter

des vitesses deux à trois fois plus élevées que
celle des anciens outils; la production de cha-

que machine en est augmentée d'autant.

La composition recommandée pour ces aciers,

comme la meilleure, par F. W. Taylor est la

suivante :

Carbone 0,7

Tungstène 18

Chrome 6

Vanadium 0,3

En dehors de cela, le moins possible des au-

tres corps habituellement présents dans l'acier:

manganèse, silicium, phosphore et soufre. Pas

plus de 0,05 %.
Indé])endamment de la condition de compo-

sition, ces aciers doivent, pour acquérir toutes

leurs qualités, être trempés à une température

très élevée, voisine de 1.200". Les aciers à outils

ordinaires sont, au contraire, trempés entre

750° et 800°.

Les outils à coupe rapide furent présentés

pour la première fois, lors de l'Exposition de

1900, dans une annexe installée à Vincennes. Le

bruit de leurs hauts faits se répandit rapide-

ment. Tous les jours, il y avait foule pourvoir

les machines américaines enlever d'énormes

copeaux, bleuissants bientôt au contact de l'air

par suite de l'échaulfement du métal. Après

quelques années, l'usage de ces aciers était de-

venu général dans tous les ateliers de construc-

tion, mais l'on savait peu de choses sur l'origine

de leur découvei te. On l'attribuait vaguement à

deux ingénieurs américains des usines de Betli-

léem: MM. Taylor et VVhite. Des concurrenis

à l'esprit inventif donnèrent satisfaction à la cu-

riosité publique en expliquant comment cette

découverte avait étc |iriiv()(|u e par la négligence

il'uii oiivrii-r. Ayant par incgaide siircluiufle un

(liilil avant de le trniipii'r, il avait ccin>latc, .! son

yiaml elonneineii t, (iisail-nii, une aiiulioratiou

notable de qualité, t^etle obseivation recueillie

par les chefs de l'ouvrier aurait été le point de

départ de l'emploi des nouveaux aciers.

F. W. Taylor gardait toujours le silence; il se

décida à parler seulement six ans plus tard.

Nommé en 1906 président de VAmerican Insti-

tute of Mrchanical Engineers, il consacra son

discours présidentiel à l'exposé complet de ses

recherches sur le travail des métaux. 11 fit alors

l'historique de sa découverte des aciers <à coupe

rapide, réalisée après quatre années d'études et

avec le concours d'une douzaine d'ingénieurs ou

de contremaîtres. A l'occasion de ces recherches,

il avait fait analyser une centaine d'aciers à

outils du commerce, il en avait fabriqué de
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nouveaux et s'élait enfin astreint à varier systé-

matiquement les conditions de leur traitement

thermique, en dehors même des limites habi-

tuelles de la pratique.

Cette découverte fut donc le résultat d'étu-

des méthodiques, le hasard n'y joua absolument

aucun rôle. Il fallut reléguer la légende de l'ou-

vrier négligent au nombre des fables mytholo-

giques.

Mais il était trop tard. Toutes les grandes dé-

couvertes deviennent rapidement anonymes.

Nous ne mentionnons plus jamais,en parlant des

chemins de fer ou des télégraphes électriques,

les noms de leurs inventeurs. 11 en advint de

même pour les aciers à coupe rapide. Aussi les

révélations tardives de F. W. Taylor sur l'his-

torique de sa découverte provoquèrent elles peu

d'intérêt. Il en eût été tout autrement en 1900,

au premier moment de l'enthousiasme suscité

par la vue des outils coupant lacier avec leur

pointe rougie par la chaleur.

II. — Travail des métaux

La seconde découverte de F. W. Taylor, celle

des règles qui président au travail des métaux, a

été le résultat de 25 années d'études ininterrom-

pues. Elles ont coûté un million de francs aux usi-

nes pour le compte desquelles elles furent exécu-

tées. Pendant longtemps, la connaissance de ces

règles fut tenue secrète, pourenréserver le béné-

fice aux établissements qui avaient fait les frais

des expériences.

F". \\'. Taylor exposa pour la première fois

l'ensemble de ses recherches dans son discours

de 1906 intitulé : «The Art of cutting Metals «.

Il ne s'agit plus là, comme dans le cas des aciers

à coupe rapide, de la découverte d'un objet ma-

tériel capable de frapper l'imagination des hom-
mes, même les moins instruits. Les règles rela-

tives au travail des métaux forment un ensemble

très complexe, accessible seulement à un petit

nombre d'initiés. Une découverte de cette nature

échappe nécessairement à l'opinion de ce que l'on

appelle le grand public, c'est-à-dire du public

incompétent. Maigre l'importiince des services

rendus, elle ne pouvait donner grande notoriété

à son auteur.

Voici en quoi consistent ces règles. [>c travail

des métaux sur les maciiines-outils a pour but

d'enlever un certain poids de métal avec le mini-

mum de dépense. Cette dépense, c'est-à-dire le

prix de revient du kilogramme de copeaux enle-

vés, est fonction d'un certain nombre de facteurs,

de variables indépendantes. F. W . Tayloi- les a

énumérées avec un grand soin ; il en a trou\ é au

total une douzaine :

Vitesse de l'outil à la surface du métal;

Epaisseur du copeau ou profondeur de coupe;

Largeur du copeau ou avance;

Composition chimique de l'outil;

Traitement thermique de l'outil;

Mode d'arrosage de l'outil
;

Angle de coupe de l'outil, dépouille avant et

dépouille latérale;

Disposition du corps de l'outil;

Flexibilité du corps de la machine.

Il existe entre le prix de revient et ces diverses

grandeurs une relation rigoureuse :

X=F(.r,2/, 3...),

qui, une fois connue, permetde donner aux va-

riables ,z', y, 3, les valeurs correspondant au prix

de revient minimum. F. W. Taylor est parvenu à

préciser la forme de cette fonction, donnant

ainsi aux constructeurs, en présence d'un travail

déterminé, le moyen de choisir sans aucun tâ-

tonnement les conditions les plus avantageuses.

Mais cette fonction est très complexe; un simple

ouvrier serait incapable d'en tirer aucun parti.

Ces nouvelles méthodes de travail rendent ce-

pendant des services considérables dans la

grande industrie: elles fournissent, en outre, un

des meilleurs exemples de l'efllcacité des métho-

des scientifiques appliquées à la solution des

problèmes de la pratique.

Il OllCANISATlON SCIENI IFIQUE DU TRAVAIL

La dernière et la plus importante innovation

de F. W. Taylor se rapporte à Vornanisalion scien-

tifique du travail dans les usines, que l'on appelle

plus brièvement le si/slènie Taylor. Le nom de

ce système est bien connu, car la presse quoti-

dienne s'en est fréquemment occupée, mais sa

nature exacte est généralement moins bien com-

prise. L'attention s'est fixée sur certains détails

plus facilement accessibles, tels le mode de

payement des salaires au tarif différentiel, ou

encore le chronométrage. Mais ce sont là seule-

ment les petits côtés d'une méthode de travail

bien plus générale.

Le principe essentiel du système Taylor est

l'application systématique de la méthode scien-

tifK|ueà l'étude de tous les phénomènes indus-

triels. Son point de départ est la croyance au

déterminisme, c'est-à-dire à l'existence de rela-

tions nécessaires entre tous les faits d'ordre ma-

tériel, intellectuel ou moral enjeu dans l'indus-

trie. Parlant de la, il commence par une

éniiméiation très complète de tous les facteurs

dont dépend chaque phénomène, chaque opéra-

tion étudiée, puis après avoir reconnu tous les

facteurs en jeu, il détermine par des expériences
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et des observations aussi précises que possible

les ri'liUioiis nuiiiérititios (jui existent entre les

dilïéreiits laits en présence.

Mais les piiénomènes mis en jeu dans l'iiidus-

trie ne sont pas indéfiniment variés et lajjplica-

tion systématique de celte mc'tliode de travail

conduit à certaines règles d'une portée plus ou

moins générale, suivant la fréquence de l'inter-

vention du phénomène éludié.

V. Taylor fut ainsi conduit à l'établissement

d'un certain nombre de régies formant le second

échelon de sa méthode, l'.t c'est souvent à l'en-

semble de ces règles particulières que l'on réduit

le système Taylor, laissant de côté la méthode

scientifique plus générale qui a conduit à leur

découverte. Un exemple fera comprendre la ge-

nèse de ces règles particulières.

Rl'g'es /jartictilicres. — Un des facteurs essen-

tiels, mais pas le seul bien entendu, du prix de

revient d'une fabrication est la production jour-

nalière de l'ouvrier. Cette production dépend,

entre autres, de deux facteurs très importants :

la volonlé de l'ouvrier de produire tout ce qu'il

peut faire et sa capacité plus ou moins grande

de production. Ces deux grandeurs dépendent

elles-mêmes de divers facteurs.

Etudions chacune d'elles isolément, soit d'abord

la volonté. L'ouvrier limite souvent volontaire-

ment sa production pour deux motifs. Il craint,

en augmentant sa production, de voir son salaire

réduit par son patron, qui pourra diminuer le

prix de chaque unité de façon à maintenir le sa-

laire journalier constant. D'autre part, il se rend

compte que son patron ignore le plus souvent

quelle quantité de travail il peut fournir norma-
lement. On supprime ces deux motifs de fiàne-

rie en déterminant par des mesures très précises

la production normale de l'ouvrier et en lui im-

posant une tâche fixe. Cette tâche doit être arrê-

tée dans des conditions telles que l'ouvrier se

rende bien compte que sa puissance de produc-
tion est exactement connue de son patron. D'oii

la création d'un service spécial chargé de l'éta-

blissement de la Uîclie normale. C'est là un des

points essentiels du système Taylor. De plus, on
doit donner à l'ouvrier un avantage sérieux pour
le décider à fournir le travail demandé. L'attri-

bution d'une prime pour l'accomplissement de

la tâche normale est encore une des règles essen-

tielles du système Taylor.

La capacitc de production de l'ouvrier dépend
de circonstances multiples, en particulier de
la nature des machines mises à sa disposition.

Mais on peut se servir plus ou moins habile-

ment des mêmes machines ; le plus souvent on
s'en rapporte pour cela à l'ouvrier. Mais, quand

on ])iend la j)eine (r('ludier les facteurs multi-

ples de cette bonne utilisation des machines, on

s'aperçoit rapidement qu(! la détermination des

conditions opiima est très difficile et dépasse

tout il fait les moyens <le l'ouvrier. Tayloi- a mis

xiiigt-cint] ans pour déterminer les meilleures

conditions du travail des métaux sui' le touret il

y a {lépensé un million de francs. D'où la néces-

sité d'avoii' dans h^s usines un bureau d'études

chargé spécialement de di'cinn'rir les meilleures

méthodes de travail. Mais il ne sullît pas que
ces bonnes méthodes soient connues de la di-

rection, il faut encore qu'elles soient connues
des ouvriers, d'où la nécessité d'un personnel

chargé A'en.scigner aux ouvriers les bonnes mé-
thodes de travail. Le bureau de préparation du
travail et l'organisation dite fonctionnelle des

contremaîtres répondent à ce double desidera-

tum ; ce sont encore là deux organes essentiels

du système Taylor.

Des études analogues ont été faites pour la

circulation des matières dans l'usine, pour la te-

nue des magasins, pour l'établissement des prix

de revient, etc., d'où tout un ensemble de mesu-
res caractéristiques du système Taylor, qui sont

chacune la conséquence directe de l'application

des méthodes scientifiques de travail à divers cas

particuliers.

IV. — Notes biographiques

Il serait intéressant de pouvoir compléter ces

indications générales sur l'œuvre de F. ^^'. Taylor

par quelques détails biographiques et de recher-

cher quelle a été l'influence du milieu dans
lequel il a vécu sur son développement intellec-

tuel. Mais nous sommes peu documentés à cet

égard. Voici cependant quelques renseignements

empruntés à un article de l'un de ses fidèles

collaborateurs, M. Gantt. Cet article a paru dans
le Cassiers Magazine de décembre 1905.

M. F. W. Taylor est né en 1856 à German
Tovvn (Pa.); il entra à dix-huit ans au collège

d'Exeter, mais il dut bientôt renoncer à continuer

ses études parce que, dit on, ses yeux devinrent

malades. Il se décida alors à compléter son éduca-
tion dans une voie ton te différente, et entra comme
apprenti aux usines de William Sellers and Co,

dans l'atelier de fabrication des modèles. Vou-
lant faire des progrès aussi rapides que possible,

et désirant obtenir quelques autres avantages, il

accepta un salaire inférieur à celui des autres

apprentis. Au bout de quatre années, il n'avait

pas seulement appris son niétier de fabricant de

modèles, mais il savait conduire toutes les ma-
chines-outils de l'atelier. Il termina son appren-

tissage en lb78, mais les affaires allaient si mal
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qu'il ne put trouver de l'ouvrage dans son métier

et il entra comme manœuvre dans l'atelier de

machines de la Midvale Steel Co.

Comme premier avancement, il fut nommé
employé dans son atelier et bientôt après chargé

du magasin des outils. C'est dans ces fonctions

qu'il reconnut l'importance de faire affûter tous

les outils par un même ouvrier; il réalisa cette

réforme et inventa à cette occasion l'affùteuse

Taylor. Il retourna du magasin à l'atelier comme
chef d'équipe, puis contremaître adjoint et con-

tremaître. Bientôt il fut nommé maître mécani-

cien, avec la charge de l'entretien de tous les

ateliers, puis directeur du bureau d'études, et

enfin, en 1884, ingénieur en chef des usines,

étant ainsi passé des fonctions de manœuvre à

celles d'ingénieur en chef dans un délai de six

années.

Peu après son entrée aux usines Midvale, il

avait senti la nécessité de compléter son éduca-

tion théorique d'ingénieur, et à partir de 1880 il

commença, en sus de son travail de dix heures

par jour à l'usine, à suivre les cours du soir de

l'Institut Stevens de Technologie. Il réussit à

passer tous ses exahiens et prit ses degrés en

1883, sans l'aide d'aucun professeur particulier.

Il quitta en 1890 les aciéries Midvale pour

devenir directeur général de la Manufacturing

Investment Company, qui fabriquait des moulins

pour la grande industrie chimique. Il se trouva

alors en contact avec de grands financiers ayant

polir principe que la fin justifie les moyens.

Rebelle à cette façon de comprendre les affaires,

il quitta la Compagnie en 1893, aussitôt apiès

l'expiration de son contrat. Depuis cette date jus-

qu'en 1901, il consacra tout son temps à l'intro-

duction dans diverses industries de son système

d'organisation des ateliers.

I-'ostérieurement h la publication de l'article

de M. Gantt, c'est-à-dire dans ces dix dernières

années, il s'occupa exclusivement à faire de la

propagande en faveur de ses idées; mais il le fit

en dehors de toute préoccupation d'intérêt per-

sonnel, consacrant même une partie de ses reve-

nus à la diffusion de son système. Il donnait par

exemple des traitements aux jeunes ingénieurs

étrangers qui venaient étudier auprès de lui les

différents détails de l'organisation scientifique

des ateliers.

Mais les préoccupations que lui donnait depuis

plusieurs années la santé de Mme Taylor vinrent

souvent contrarier ses projets. Il habitait rare-

ment chez lui, allant chercher un climat plus

favorable de la mer à la montagne, parcourant

les stations balnéaires de la Floride aux côtes

françaises.

Il ne se contentait pas d'appliquer ses métho-

des de travail à l'industrie proprement dite; il

aimait à en faire ressortir l'utilité dans les cir-

constances les plus variées de l'existence. Au
dire de ses concitoyens de Philadelphie, il était

passé maître dans les jeux sportifs et déconcer-

tait au golf ses partenaires par l'étude scientifi-

que de chacun de ses mouvements. 11 avait

également recherché les gazons les plus convena-

bles pour les terrains de golf et avait imaginé

des machines pour enlever en plaque ces gazons,

là où il les trouvait, notamment au Canada, et

avait combiné des procédés d'emballage spéciaux

pour leur transport. Dans un autre ordre d'idées,

il passait pour avoir des connaissances très

étendues en arboriculture fruitière; au cours

d'un récent voyage en France, il avait eu l'occa-

sion de manifester l'intérêt tout particulier qu'il

portait à la pisciculture des côtes marines.

F. NN . Taylor n'était pas seulement un grand

esprit, c'était encore un cœur très noble, fidèle

à ses amis, dévoué au bien public et très sympa-

thique aux aspirations de la classe ouvrière.

Cette élévation des sentiments a été, sans qu'il

s'en soit peut-être rendu compte, un des élé-

ments importants de ses succès industriels et en

particulier de son grand ascendant sur les ou-

vriers.

En le conduisant à sa deinière demeure,

M. Cooke, directeur des Travaux publics delà

ville de Philadelphie, s'exprimait ainsi :

(c Le succès du grand mouvement d'idées [)ro-

voqué par F. Taylor est dû en grande partie à

l'enthousiasme qu'il avait su inspirer à ses colla-

borateurs. II avait une puissance extraordinaire

de bonté, une puissance qui s'étendait à travers

les mers, qui couvrait la durée entière d'une

existence, qui allait toucher le plus humble tra-

vailleur dans le rang.

« 11 nous enseignait le culte de l'idéal ; il avait'

cessé de travailler pour s'enrichir et consacrait

tous ses efforts aux seuls progrès capables de

rendre les hommes plus heureux. Sa maxime

favorite était : Faites à votre prochain ce que

vous voudriez qu'il vous fût fait. Aussi le Père

Sertillanges a-t-il pu dire avec raison, dans un

de ses sermons de Paris : L'amour de Dieu est le

système Taylor de notre vie intérieure.

« A tous ses disciples répartis aujourd'hui sur

la surface du globe, depuisles mines du Mozam- J

bique et du Japon jusqu'aux champs de bataille i

de l'Europe, nous adressons un suprême appel
;

nous les convions à se liguer pour achever

l'u'uvre de solidarité inaugurée par F. Taylor,

pour travailler sans relâche à l'amélioration des
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liippDiis sociaux dans les affaires et l'industrie,

entreprise à laquelle F. Taylor a donné sa vie. »

l'our achever de peindre le caractère de

I'". l'aylor, je crois pouvoir reproduire ici la tra-

duction de la dernière lettre que j'ai reçue de

lui, me disant tous ses espoirs pourle succès des

armes françaises :

Suiiioscl llouso, Kocklaiid, .Maine

IC août l'.lli.

Cher monsieur Le Chatelier,

Cette guerre dé|)asse en horreur toute imagi-

nation. J"en suis complètement abattu et énervé
;

je ne puis penser à autre chose. Le souvenir de

tons mes amis de l'rance me remplit d'indigna-

tion contre la conduite des Allemands. Person-

nellement je n'ai pas l'ombre d'un doute que tout

avait été combiné par l'empereur Guillaume en

vue de l'agression allemande.

Dans notre pays, le sentiment universel est en

faveur de la France, de l'Angleterre et de la Rus-

sie. Je n'ai pas encore rencontré un seul de mes
compatriotes qui désire le succès des Allemands.

Nous espérons tous que la fin de l'absolutisme

approche et que l'empereur Guillaume sera

liquidé.

Nous avons été étonneinment encouragés parle

succès de ces braves petits Belges. La défense de

Liège a une profonde signification. Elle montre
qu'homme à homme le soldat belge vaut le sol-

dat allemand.

Je ne puis admettre que les Allemands réus-

sissent cette fois à entrer en France. J'espère

qu'ils vont être repoussés et qu'avant longtemps

les Alliés auront envahi l'Allemagne.

Quel coup terrible cependant pour le monde
entier. Nous aurons tous à souffrir de cette

incroyable agression des Allemands, l'iiisse la

solution finale amener la dispaiition du milita-

risme en Europe.

Avec mes meilleurs souhaits pour le succès de
vos armées et avec l'espoir que ni vous, ni les

membres de votre famille n'auront personnelle-

mc[it à souffrir.

(]royez-moi votre très dévoué

Fréd. W. Tayloii.

V. FlIEDEIIIK W. TAYr.Oll COOPERATOIIS

Depuis la mort de F. Taylor, un Comité inter-

national s'est constitué pour continuer la lutte

en faveur des idées du grand ingénieur améri-

cain. Les membres actifs de ce Comité sont :

M. Cari G. Barth, ingénieur conseil, l'un des

plus fidèles collaborateurs de Taylor;

M. Morris L. Cooke, directeur des Travaux
publics de la ville de Philadelphie, proposé
pour ces fonctions au maire de Philadelphie par

Taylor
;

M. James Mapes Dodge, président de la Link
Belt C° à Philadelphie, dont les usines ont été

entièrement réorganisées sur les plans de Taylor;

M. H. K. Hathaway, directeur de la Tabor
Manufacturing C à Philadelphie, l'une des pre-

mières usines qui aient adopté les méthodes de
F. Taylor et celle où sont tout d'abord envoyés
les ingénieurs qui viennent étudier aux Etats-

Unis le système Taylor.

Le secrétaire du comité est Mlle France Mit-

chell. Box Irt, Highland Station, Chestnut Hill,

Philadelphie, U. S.

H. Le Chatelier,

Membre de l'Institut,

Professeur à la Sorbonne.
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COMMENT S'EST FORMÉE ET COMMENT A ÉVOLUÉ

LA NOTION DE SÉCRÉTION INTERNE

La notion de sécrétion interne a été introduite

dans la Physiologie d'abord par Claude Bernard,

puis par Brown-Séquard.

L — La notion des glandes

SANS CONDUIT EXCRETEUli

Ce n'est pas qu'avant Claude Bernard les glan-

des sans conduit excréteur n'aient été con-

nues; on les distinguait au contraire parfaite-

ment des autres glandes. « Les glandes sans

conduit excréteur, dit par exemple J. Mûller

dans son célèbre Manuel de Physiologie en 1845,

ont cela de commun qu'elles impriment un chan-

gement matériel quelconque au sang qui les par-

court, ou que la lymphe qui en provient joue un

rôle particulier dans la chylifîcation ou l'héma-

tose. En effet, le sang veineux et la lymphe sont

les seules substances que ces organes restituent

à l'économie générale '. » Mais remarquons que

J. Millier affirme sans preuves; son affirmation

est simplement le résultat d'un raisonnement qui

n'est fondé que sur une observation morpholo-

gique et qu'on mettrait aisément sous une forme

syllogistique : il y a des glandes sans conduit

excréteur; or, le sang veineux est le seul prin-

cipe qui sort de ces organes ; donc le sang vei-

neux doit contenirquelque chose qui en provient.

Nulle preuve à l'appui de cette assertion, aucun

fait expérimental. Et si on lit ensuite l'exposé

que présente J . Miiller de ce que l'on savait à son

1. J. .MiîLLi^R : Maniiet de P/ii/scoluj^ii'. trad, française par

A. J. L. Jour-dan, t. 1. p. 47'J, Paris, J.-li. Bailliere, 1S45. —
Il n'y a pas grande difTéreiice entre celle asserlion purement
théorique et celle que Hurdach avait émise anlérieureinent. (( Les

glandes vasculaires ou sanguines, écrivait celui-ci, aggloméra-

tions de ramifications vasculaires, qui sont réunies par de la

masse organique primordiale et <[ui n'ont ni conduits excréteurs

ni connexions immédiates avec le système des membranes mu-
queuses, ne peuvent servir qu*à la mélamorj)Iiose du sang, sans

réaction avec le monde extérieur. Mais la métamorphose peut

être le résultat soit du séjour du sang dans ces organes, séjour

qu'on ne saurait concevoir sans un changement quelconque

dans la proporliim des éléments constitutifs, soit de leur propre

nutrition ou d'un dépôt de substances dans leurs tissus, soit de

la formation d'un liquide qui s'amasse dans ce tissu et qui est

ensuite résorbé, » (C. F. Blkdach : TraiU' de Physiologie con-

sidérée comme science d'observation, trad. do l'allemand sur

la 2° édition par A. J. L. Jourdan, Paris, J.-H. Bailliere, '.) vol.,

1837-1841 ; l. IV, p. 83.) On voit par ces citations qu'il serait

au moins hardi de considérer Burdach et J. Millier comme des

précurseurs de la théorie des sécrétions internes. La même
réflexion s'applique à Henle, a Kijlliker et à plus forte raison à

Bordeu (voy. E. Glp.y ; Hetations entre les organes à sécrétions

internes et les troubles de ces sécrétions [XVII th Intern. Con-

gress of Medicine, London, lillS, .Section 11, Physiology, Parti,

p. 2-5]).

époque sur les glandes closes, on est encore

moins frappé de la pénurie, pour ne pas dire du
manque absolu de toute connaissance positive à

ce sujet, que de la disproportion existant entre

l'importance de la thèse posée, définition et rôle

de ces glandes, et l'insuffisance des documents
apportés pour justifier cette définition; il n'y a

là que des données anatomiques, des hypo-

thèses et des aveux d'ignorance. Mieux eiit valu

s'en tenir purement etsimplenient à ces derniers.

Les autres physiologistes de cette époque n'en

disent pas davantage. Qu'auraient-ils ajouté au

surplus? Ils restaient, comme,!. Millier, impuis-

sants à fournir aucun fait en faveur de l'idée

émise. Et ainsi leur conception des glandes clo-

ses était toute théorique.

C'est à coup sûr pour cela qu'elle fut stérile.

La notion physiologique de sécrétion interne est

nécessairement liée à la notion anatomique de

glande vasculaire, mais pour faire sortir celle-là

de celle-ci il fallait au moins un exemple certain

d'une telle sécrétion.

IL La NOTION DE SÉCnÉTION INTERNE.

Conception de Claude Bernard

Claude Bernard fournit cet exemple et en

même temps et du coup s'éleva à la théorie géné-

rale des sécrétions internes, .l'ai donné en 1893

et en 1897 ' tous les textes, souvent reproduits

depuis, qui établissent que Claude Bernard, en

démontrant la formation de glycose dans le foie

et le passage de ce sucre dans le sang des veines

sus-hépatiques (1S55), s'est tout de suite rendu

compte de la signification de cette découverte

par rapporta la théorie, qu'il exprima dès lors à

plusieurs reprises, des sécrétions internes.

Cliose curieuse cependant, durant plus de

25 ans, cette théoVie, bien loin de retenir l'atten-

tion des biologistes, ne l'attira même pas-. C'est

1. E. Gnï : Conception et classihcalion physiologiques des

g\anàes (Hei'iic scientifique. 1893, 1,11, H-17); — Exposé des

dimnées expérimentales sur les corrélations fonctionnelles chez

les animaux {Vannée biolof;i</iie, 18',l7, I, 313-330). Voy. aussi

mon Rapport au Congrès de Londres, cité ci-dessus, p. 6-8.

2. (( C'est une chose curieuse à remarquer, à ce propos, que

l'mégalité de fortune des idées scientifiques. Les unes, encore

qu'établies sur des données incouiplelement démontrées et sur

des déductions hâtives, ont quelquefois une ascension rapide

et brillante ; d'autres, encore que fermement assises sur des

notions positives, mettent souvent un long temps à attirer et

fixer l'attention. La iloclrine de Claude Bernard dont il s'agit ici

fut de ces dernières. » (l-".. (JLEv : Rapport au Congrès de Lon-

dres, p. 8.)
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seulement la (onction gly(;offéniquc du foie, avec

toutes SCS conséquences, (jui s'imposa aux cher-

cheurs tioii moins qu'aux médecins, mais la no-

liiiii (le sécrétion inleine que Bernard en avait si

claiiement et si nettement déduite resta mécon-

nue'. Ce qui est d'autant plus surprenant qu'en

18.")() Hrown-Séquard avait décrit les accidents

mortels consécutifs à l'extiipation des capsules

surrénales et supposé que ces glandes livrent au

sang ([ui revient de leur parenchyme des produits

utiles à l'organisme et que Vulpian, la même
année, avait prouvé que le sang veineux surrénal

contient la matière colorante que l'on peut carac-

tériser dans le tissu même de la glande; (juc

M. Schifî dès 1862 s'était attaché à m'ontrer qu'il

existe un rapport étroit entre le fonctionnement

de la rate et le pouvoii- protéolylique du pan-

créas
;
que E. de (]yon en 1870 et W. von Schrôder

en 1882 avaient établi que l'urée ti'ouvée dans le

sang des veines sus-hépatiques résulte d'un tra-

vail du foie; que M. SchifTen 1859 et surtout en

1884 avait découvert les principaux effets de

l'ablation du corps thyroïde et que les chirur-

giens suisses J. L. Reverdin et A. Reverdin (1882,

188H) et Koclier (1883) avaient fait connaître le

myxœdème post-opératoire que Ion put tout de

suite rapprocher du myxœdème spontané déjà

étudié par les médecins anglais W. Gull (1872)

et W. Ord (1878).

Comment se fait-il qu'un esprit comme celui

de Claude Bernard, aussi pénétrant et aussi pro-

fond que sagace, et puissamment généralisateur,

n'ait pas saisi la relation de tous ces faits (je ne

parle, bien entendu, que de ceux antérieurs à

1878, année de sa mort) avec la théorie des sé-

crétions internes ?

A tort ou à raison — avec raison, je crois —
j'ai pensé- qu'il convient d'attribuer ce défaut

de compréhension à l'idée même que Claude Ber-

nard semble bien s'être faite des sécrétions inter-

nes. Pour lui, en effet, les glandes sans sécrétion

extérieure déversent dans le sang les principes

nécessaires à la constitution de ce liquide, ser-

vent à maintenir la composition du sang. Et c'est

pourquoi, sans doute, il n'a pas vu que l'urée,

substance formée dans le foie, est un produit de

sécrétion interne; il n'aura été frappé que par la

1. Seuls, je crois, dans cette période, Cliarles Robin, diins

ses Leçons sur les humeurs normales et morbides (Paris, lSf>7,

p. 2:i9: •2'- édit., 1874, p. 316) et Paul liert, dans un livre élémen-
taire intitulé Leçons de Zooloi;ie ! l'aris, 1881. p. '^UH et iô-t).

prononcèrent les mots de » sécrétions internes » (voy. E. Glei' :

Riipport au Cong-rés de Londres, 1913, p. '.I, et Les sécrétions

internes, /trntctfjcs pliysioloi^iques, applications à la pathnlo-

i;ie. Caris, J.-B. Uaillière, leii, p. 17-lil).

2. Voy. mon Rapport au Congrès de Londres, déjà cité, p. 7,

'.I. 11.

destination de ce corps, qui n'est pas de rester

dans le sang, mais d'en sortir, éliminé par les

reins'. Et, de même qu'il n'a pas saisi tout le

sens des expériences de E. de Cyon sur la forma-

tion de l'urée, il n'a pas davantage retenu celles

de Brown-Séquard sur les effets de la surréna-

leclomie, ni celles de Schilî sur les effets de la

thyroïdectomie, pas plus f|ue l'observation si

curieuse de Vulpian, rappelée plus haut. Est-ce

pour la même raison générale, parce qu'il voyait

là des faits sans rapports avec la composition du

sang, avec la composition du milieu intérieur,

pour employer la saisissante expression qu'il

avait créée? Cette interprétation n'est-elle pas

justifiée par les textes que j'ai antérieurement

cités? A ceux-ci on pourrait encore ajouter cette

phrase si caractéristique : « Les sécrétions

internes sont généralement toutes des sécrétions

nutritives qui préparent àes principes immédiats

destinés aux phénomènes de nutrition des élé-

ments histologiques (glycogène, albumine, fi-

brine, etc.) -. »

Se demandera-t-on aussi comment il se peut

que Schiff, en dépit de son talent d'observation

et de sa vive intelligence, toujours en éveil, n'ait

pas aper(,-u les rapports éxidents entre les faits

qu'il mettait lui-même en lumière et la théorie

de Claude Bernard? N'est-ce pas là une preuve

que, comme il a été déjà dit plus haut, cette

théorie, du vivant de son auteur, fut peu remar-

quée ? Cela est si vrai que Vulpian, le seul phy

siologiste de l'époque qui fournit la preuve

qu'une substance élaborée dans une glande

passe dans le sang veineux de cet organe et

ainsi détermine une des conditions nécessaires

pour qu'une glande puisse être qualifiée d'endo-

crine, s'en tient à cette constatation et ne pour-

suit pas plus avant. Imagine-t-on cependant cet

habile expérimentateur, si bien informé et chez

qui l'esprit critique ne le cédait pas à la science,

s'attachant à cette question qu'il a entrevue et

recherchant systématiquement les propriétés du

sang veineux surrénal? Assurément i'insuflisance

de la chimie organique de son temps l'eût vite

arrêté, mais la voie de l'investigation physiolo-

gique lui était ouverte. Et c'est dans cette voie

que nous nous engageons seulement aujourd'hui.

11 faut donc supposer que l'idée n'est point ve-

nue à Vulpian qu'il y avait là une terre nouvelle

à explorer. Et c'est sans doute que, connaissant

la théorie tout récemment émise par Claude

1. C'est ce que nous pouvons appeler aujourd'hui une sécrétion

iiitéro-ejrterne (voy. mon Rapport au Congres de Londres,

p. -20%

2. Cl. Bek.nakd : Rapport sur les progrès et la marche de la

Physiologie générale en France, Paris, ISfi", p. 74.
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Bernard, il pensait, lui aussi, que les glandes

endocrines ne servent qu'à maintenir la compo-
sition du sang; il n'y avait donc, au sujet de

leur rôle, qu'un problème chimique à résoudre,

il n'y avaitpas d'actions physiologiques à recher-

cher de la part du sang issu de ces organes;

peut-être aussi manquait-il quelque peu de cette

hardiesse d'esprit et de cette audace expérimen-

tale que possédait au contraire à un si haut degré

son contemporain et ami Brown-Séquard.

III. L'ÉVOLUTION- DE LA NOTION DE SÉCIIÉTION

INTERNE. Conception de BnowN-SÉQUAno

De 1889 à 1891 quelque chose d'autre, quel-

que chose de nouveau fut apporté par Brown-

Séquard à la notion de sécrétion interne.

La question, à la vérité, était mûre pour une

étude fructueuse. La donnée morphologique des

glandes closes était alors universellement accep-

tée et les recherches embryologiques et hislolo-

giques allaient se multiplier qui non seulement

devaient singulièrement étendre nos connaissan-

ces sur la texture de ces organes, mais aussi qui

devaient ré^'élerIa constitution de leurs éléments

et en particulier leurs qualités de cellules sécré-

tantes. r,a notion du milieu intérieur, d'autre

part, était devenue classique et l'on savait que la

composition de ce milieu se maintient constante

grâce à des dispositions fonctionnelles diverses,

parmi lesquelles on tenait à bon droit l'excrétion

rénale pour une des plus importantes, mais oii

il paraissait bien aussi que la glycémie hépatique

et la fonction uréopoiétique du foie jouent un

grand rôle. Que toutes les glandes sans conduit

excréteur déversent dans le sang quelque sub-

stance utile ou nécessaire pour que la constance

du milieu humoral soit assurée, c'est une géné-

ralisation que Claude Bernard déjà avait expri-

mée, que Brown-Séquard a reprise, sans y rien

ajouter du reste, mais qui enfin frappait les

esprits et était maintenant jugée adéquate à la

réalité. Restait, il est vrai, à trouver presque tous

les principes qui sont ainsi livrés au sang par

ces glandes closes.

Le mérite de Brown-Séquard est ailleurs. 11

est tout entier en ceci, qu'il a pensé que les

glandes endocrines — d'autres organes aussi,

croyait-il un peu témérairement — excrètent

dans le sang des principes qui ont la propriété

d'agir d'une façon élective sur des organes voi-

sins ou éloignés'; et par là s'établissent des

1. <( Ces produits solubles spéciaux pôm'-trent dans le saiiî^ et

viennent inlluencer, par l'intermédiaire de ce liquide, les autres

cellules des éléments anatomiques de l'organisme. » IBkown-
Si-Qi'AitD et I)'Arsonvai, : IXerherchcs sur les extraits liquides

retirés des gUndes el d'autres parties de l'organisme et sur

relations entre « les diverses cellules de l'écono-

mie... ainsi rendues solidaires les unes des

autres et par un mécanisme autre que par des

actions du système nerveux' >>. Pour mesurer

toute la distance qui sépare cette dernière idée

de la doctrine de Claude Bernard sur les sécré-

tions inteines, il sulfit de rappeler que celui-ci

écrivait en 1867^ que « dans les organismes éle-

vés c'est seulement par l'intermédiaire du sys-

tème nerveux qu'on agit sur la plupart des

phénomènes vitaux ». Même alors il n'imaginait

donc pas qu'il pût exister un autre agent de

corrélation fonctionnelle.

Par contre, Brown-Séquard fit surgir deux

notions nouvelles, d'une importance capitale,

non pas démontrées d'emblée par leur auteur

— j'ai noté moi-même dès 1897 que les faits

apportés par Brown-Séquard à l'appui de ses

idées étaient insuffisants^ — mais qui appe-

laient irrésistiblement la démonstration : la

notion des excitants fonctionnels spécifiques,

de ces excitants auxtjuels Starling devait, en

1905, appliquer le nom lïlioriiiones, et celle des

corrélations fonctionnelles humorales, dont la

signification physiologique n'est pas moins

leur emploi, en injections sous-cutanées, comme méthode théra-

peutique. Arcli. Je Pkysiol., 1891, 5' série, III, 191-506; voy.

p. 496).

1. BROWN-SlinuARD etD'AliSONVAL ; Loc.cii., p. 496.

2. Rapport sur les proi^rès et la marche de la Physiologie

f^ènérale eji France^ p. 204.

3. Loc. cit. (L'année biologique...) Peut-être cependant Swale
Vincent a-t-il été un peu trop dur en écrivant ces lignes

(fnlcrnal Sécrétion and ilie ductless glands, London, Edw.
Arnold, 1912) : « Much interest was aroused by the work of

Brown-Séquard in 1S89 on testicular extracts-work which
demonstrated great lack of crilical power in ils author » (p. 6).

<i Brown-Séquard l'ound that subcutaneous injections of extracts

ot testis exercised considérable influence ujion the gênerai liealth,

as well as the muscular power and mental activity... It is prot

bable that a good deal of Brown-Séquard 's personal beneli-

under this treatment is to be attributed to suggestion » [Ibid.^

p. 67). Sw. Vmceiit cite pourtant lui-riéme les expériences ergo-

graphiques de Zoth et celles de Pregl (IS'.Iti) dans lesquelles les

auteurs se sont mis à Tabri des causes d'erreurs attnbua-

bles à la suggestion. Quoi qu'il en soit d ailleurs, et en dépit

de 1 évidente faiblesse physiologique du travail de Brown-
Séquard, il n'en reste pas moins que ce travail, peut-être à

cause même de l'intérêt spécial des faits qui y étaient annoncés

et de la valeur thérapeutique supposé© de ces faits proclamée

avec tant d'eutliousiasme, a frappé tout le monde. A partir de

ce moment, l'idée des sécrétions internes, ceci est indiscutable,

s'est emparée do tous les esprits, en même temps que l'orienta-

tion de la question se trouvait changée. C'est ce que j'ai tou-

jours soutenu (voy. mon Bapport au Congrès de Londres ainsi

que Essais de philosophie et d'histoire de la Biologie, Paris,

Masson et Cic, 1900, p. 254-266, et Trait,- élémentaire de Phy-

siologie, Paris. 1909, p. 1143; 3" édition, 1913, p. 11X2), c'est

ce que A. Biedl, dans son remarquable ouvrage Innere Sef^retion

(Berlin et Vienne, 19I0;2' éilition, 19131, reconnaît aussi. <i Par

l'établissement de la iloi-trine des sécrétions internes, dit-il

['S' édit-, t. I, p. 6). Brnwn-.Séquard a ouvert à la Physiologie

un nouveau et fructueux champ de recherches, il a frayé la voie

à la compréhension de beaucoup de troubles morbides et il a

montré le chemin d tine thérapeutique rationnelle et dans beau-

coup de cas sûrement active. »
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haute. Touh^s deux ont eu la foiluiic (nie ))r(i-

mellaiiMil Iciii' orifriiialito et li'ur fécondité. Dès

lors, à la coiu-eption de (llaiide l'xwtianl, la

conception «les iiiodilicalions chimiques du sang

par les produits excrétés des glandes closes, s'en

ajoute une autre, ([ui la dépasse, comme le |)oint

de vue dynamiciue dépasse le point de \ue stati-

que, celle du pouvoir spécifique, électif, de

substances d'origine glandulaire sni' diUV'rcnts

organes ou tissus.

IV. — Les bases expéiiimentales

DE LA

CONCEPTION ACTUELLE DES SÉCRÉTIONS I.NTERNES

Théoriquement, pour que la conception nou-

velle des sécrétions internes, qui s'ajoutait à la no-

tion instaurée par (Jlaude Bernard, devînt aussi

certaine que celle-ci, il fallait que l'on décelât

dans le sang veineux de telle ou telle glande un

principe actif, excitant d'un fonctionnement or-

ganique. Pas n'était besoin de nombreux exem-
ples; un seul, solidement établi, pouvait suffire,

de même qu'avait suffi, en somme, à la fondation

même de la doctrine en général la découverte de

la glycose dans le sang des veines sus-hépatiques.

Les idées nouvelles, cependant, se répandirent

avant que l'on eût trouvé un sang veineux doué

de quelque propriété physiologique; la démons-
tration de la fonction anticoagulante du foie et

de l'antithrombine hépatique date en effet seule-

ment de 1895 (Gley et Pachon) et 1896 (Dele-

zenne); et celle, plus caractéristique encore, de

l'action cardio-vasculaire du sang veineux sur-

rénal ne s'est produite qu'à partir de 1895

(N. Cybulski, 1895; J. P. Langlois, 1897;

A. Biedl, 1898; G. P. Dreyer, 1899); et enfin la

présence delà sécrétinedansle sang veineux jéju-

nal n'a été constatée qu'en 1902 par Wcrtheimer '

et en 1903 par Fleig et dans le sang artériel géné-

ral la même année par Enriquez et Ilallion;

quant à l'hormone pancréatique, ce n'est que
dans ces dernières années qu'elle a pu être déce-

lée dans le sang qui revient du pancréas par les

expériences de llédon (1911 et 1913) montrant

que ce sang a le pouvoir de diminuer la glyco-

surie consécutive à l'extirpation du pancréas.

Quelle que soit l'importance de cette série de
découvertes tant au point de vue physiologique

qu au point de vue de leurs conséquences patho-

logiques, il faut reconnaître que le bilan de
nos connaissances sur le rôle des divers sangs

1. II faut remarquer cependant que les expériences do
Wertheimer n'ont pas été faites avec l'excitant normal ilo la

muqueuse duoJéno-jéjunale, l'acide chlorhydrique, mais avec
l'essence do moutarde et avec l'étlier qui libèrent aussi la sécré-
tine de celte muqueuse.

veineux glandulaires est assez modeste. « Alors

que la doctrine des sécrétions internes s'élargig-

saitde plus en plus, la base véritable sur laquelle

elle repose restait étroite, puisque les subs-

tances dont la présence a été démontrée physio-

logiquement de façon indiscutable dans le sang

veineux ne sont pas au nombre de plus de (piatre :

la substance pancréatique qui sert à la régulation

de la glycémie normale, l'antithrombine hépa-

tique, la sécrétine, l'adrénaline'. »

En fait, donc, ce n'est pas par la voie ration-

nelle, la sûre voie d'une expérimentation logique,

que se fit l'extension de la théorie des sécrétions

internes. Cette extension est due à l'emploi

d'une méthode très simple, celle même que

Brown-Séquard avait appliquée dans ses recher-

ches sur l'action thérapeutique de l'extrait testi-

culaire, et que l'on peut appeler la méthode des

extraits d'organes. Et les taisons de fait pour les-

quelles les choses se passèrent ainsi, en vertu

desquelles une méthode défectueuse servit k

l'établissement d'une doctrine féconde, sont

faciles à mettre en évidence.

Ce n'est pas, je l'ai rappelé plus haut, l'étude

incomplète de Brown-Séquard sur les propriétés

de l'extrait testiculaire qui donna à l'idée qu'il

émettait sur le rôle des produits de sécrétion

interne sa base expérimentale solide et d'où

elle prit son magnifique développement. L'ori-

gine de ce développement se trouve dans les

recherches faites à cette époque sur les effets de

l'extrait thyroïdien et, d'autre part, sur l'action

comparée de l'extrait surrénal et du sang veineux

surrénal.

C'est en 1890 et 1891 que G. 'Vassale, en Italie,

et E. Gley, en France, montrèrent que les ani-

maux (chiens et lapins) éthyroidés peuvent sur-

vivre quelque temps à l'opération qu'ils ont subie

quand on leur injecte des quantités sutTisantes

d'extrait de glande thyroïde. L'application de

cette méthode au traitement du myxoxlème
suivit tout de suite; G. 11. Murray publiait le

10 octobre 1891 le premier cas de guérison du
myxœdème par la médication thyroïdienne. On
sait l'essor que prit à partir de ce moment cette

médication, qui non seulement constitua désor-

mais le traitement spécifique d'une maladie con-

sidérée jusqu'alors comme incurable, mais aussi

qui fut utilisée contre de nombreux troubles

morbides. Ainsi la notion de sécrétion interne

pénétrait dès ses débuts et par un coup d'éclat

dans le domaine de la thérapeutique. Ce brillant

succès était dû à l'application immédiate des

1. E. Gley : Les sécrétions internes, principes physiologi-

q'tes, applications à la pathologie. J.-B. BaîUière, 1914, p. 42.
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données de la Physiologie expérimentale à la

Pathologie, ces données ayant été de leur côté

directement renforcées par les enseignements de

la Chirurgie humaine. Ici donc se révélaient une

fois de plus les avantages d'une union étroite

entre la Clinique et la Physiologie.

La valeur de l'action thérapeutique de l'extrait

thyroïdien ne doit pas faire oublier la haute

signification biologique de tous les faits con-

nexes. Celle-ci résulte d'abord de la valeur même
de l'extrait glandulaire comme substitut de la

glande expérimentalement enlevée ou détruite

.par la maladie ; elle résulte ensuite de toutes les

études entreprises en vue d'élucider le méca-

nisme suivant lequel agit cet extrait d'organe;

c'est ainsi qu'on découvrit et détermina son pou-

voir essentiel, qui est d'augmenter les échanges

respiratoires et azotés, que l'on trouva, inverse-

ment, diminués chez les animaux éthyroidés et

chez les myxœdémateux' ; et qu'on démontra

son influence sur le développement du squelette

et du système nerveux central (rôle morphogène

de la glande thyroïde) ; malheureusement la

curieuse et si intéressante découverte (E. Bau-

mann, 1S95) de petites quantités d'iode dans la

thyroïde ne suffît pas à expliquer, comme on

l'avait espéré, l'influence de cet organe ou de

ces extraits sur le métabolisme, pas plus que son

mécanisme fonctionnel en général. « The signi-

ficance of iodine is problematic, though the béné-

ficiai efl'ects of thyroid substance administered

as a drug seems to dépend very largely upon its

iodine content -. »

Quoi qu'il en soit de ce point spécial, toutes ces

recherches avaient montré que l'administration

de l'extrait d'une glande peut suppléer momen-
tanément à la fonction de cet organe. C'était le

triomphe des idées dé Brown-Séquard^. Et c'était

le premier exemple d'un ensemble de faits con-

cordants d'ordre physiologique, pathologique et

thérapeutique permettant d'attribuer à une

glande le rôle de glande à sécrétion interne,

1

.

II est clair cependant qu'il n'y a pas là une explication suffi-

sante du complexus de symptùmes c|ui constitue le myxœdeme
et que ces faits n'éclairent nullement la palhogénie de cet état.

La réduction des éctianges respiratoires n est qu'un symptôme ;

elle peut i'ire une conséquence delà maladie, elle n'eu saurait

être regardée comme la cause. (( D'autres causes que la perte

de la fonction thyroïdienne diminuent les mutations de matières

et ne donnent pas heu à ce syndrome et plusieurs moyens aug-

mentent les (changes nutritifs (|ui ne le font pas disparaiLre. o

(E. (iLEY : l'hi/sioiogie palholu^u/uc du myxœdènie . Happort

présenté au r2' Congres intern. de Méd., Moscou, iS^^; voy.

aussi Hei>ue f^éncrale des Sciences, 1 5 janvier iSyS, t. IX, p. i3-2i!).

2. SwAi.F, Vincent : Inc. cit.^p. 35*2.

:i. (( The work of Brown-Séquard. in ISSi), npoii teslicular

exlracts was, perhaps, of douhtfnl value in ilself, but it served

to stimulate research in various directions, and led dii'ectly or

indirectly to very valuable results » (Swale Vincent : /"c. cit.,

p. 23|.

quand bien même une telle sécrétion ne se trouve

pas en réalité directement démontrée. A quelles

conditions cette conclusion est-elle possible et

est-elle légitime ? « Il faut que l'extirpation de

l'organe donne lieu à un complexus de troubles

fonctionnels, à un syndrome (que peut réaliser

aussi la maladie chez Ihomme), dont l'atténua-

tion ou la disparition s'obtient par l'administra

tion régulière d'extrait de l'organe ou par la

greffe, quand celle-ci est possible. Le succès de

cette thérapeutique substitutù'c est la contre-

épreuve des expériences de destruction des orga-

nes'. » Et ainsi cette concordance de preuves

peut tenir lieu de la preuve directe d'une sécré-

tion interne, c'est-à-dire delà détermination chi-

mique et physiologique d'un produit spécifique

dans le sang veineux de la glande considérée.

La méthode des extraits d'organes, préconisée

par Bro\vn-Séquard, reçut par là et une confir-

mation apparente et une puissante impulsion.

C est aussi ce qui se passa lors de la brillante

découverte par G. Oliver et E. A. Schiifer (1894)

de l'action cardio-vasculairede l'extrait surrénal,

dont l'étude fut ensuite si activement poursuivie

dans le laboratoire de Schiifer; la découverte

d'ailleurs fut tôt confirmée de divers côtés, par

Gottlieb, par Velich, etc., et surtout par les

recherches de J. P. Langlois (1897) sur les efTets

comparés de l'extrait et du sang efférent de la

glande. Il y eut dans ce cas démonstration de

propriétés physiologiques parfaitement déter-

minées d'un extrait d'organe, manifestées par

de très petites quantités de cet extrait. De ce

dernier phénomène on pouvait inférer la réalité

d'une sécrétion interne de l'organe. Mais celle-ci

devint tout à fait certaine quand, un an après la

découverte d'Oliver et Schiifer, il fut constaté

que le sang veineux surrénal possède les mêmes
actions que l'extrait de la portion médullaire de

la glande (voy. plus haut, p. 371), et enfin quand

le principe actif, l'adrénaline, isolé du tissu sur-

rénal et étudié par Takamine (1901) et simulté-

némcnt par Aldrich (1901), eut été caractérisé

aussi dans le sang veineux capsulaire. Consciem-

mentou non, volontairement ou non, on généra-

lisa -, ce qui est le propre de l'homme, même
de l'homme de science, et l'élude physiologique

des extraits d'organes parut susceptible de

1. ¥.. CiLFV: Rapport au Congrès de Londres, 1913. p. 2G.

_'. 11 Intravenous injection does not appear to hâve been

much used in the sludy of internai sécrétions until the publi-

cation by Olivor and ?chiifer of the extraorihnary eiïecls upon

llie hearl ami lirculation produced by the injection of adrenal

extracts... i> — ci The reniarUablo discovery of Oliver and

Schafer stimulated nunierous observations upon the spécial

physiological effects of extracts made from difl'erent organs and

tissues 11 (Sw. Vi,Ni-.i:.NT : Inc. cit., p. 24-2.")).
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révéler les propriétés spécifiques fies sccrélions

internes.

Telles sont, ce me semble, les deux grandes

séries de faits qui ont dirigé physiologistes et

médecins vers la recherche systémaliiiue et trop

exclusive de l'action des extraits d'organes. Et

ceci fut la conséiiuence d'une erreur de méthode

qui ne laisse pas d'être assez fréquente dans les

sciences expérimentales. On ne vit plus que l'un

des termes du j)roblcme, on laissa les autres de

crtté. L'action d'un extrait d'organe peut bien

être un signe de sécrétion interne, mais ce signe

ne constitue une preuve qu'à la condition qu'il

soit connexe à d'autres faits. Ou bien l'extirpa-

tion d'un organe, reconnu histologiquenient

comme étant de nature glandulaire, donne lieu

à des symptômes qui dépendent de la privation

d'un principe actif, spécifique, et la disparition

de ces symptômes est produite par la disparitit»n

du dit principe, sous quelque forme que ce soit

(démonstration faite pour la glande thyroïde;

voy. plus haut); ou bien la découverte estdirecte

d'un principe actif dans le sang veineux d'une

glande, principe caractérisé aussi dans le tissu

même de cette glande (démonstration faite pour

les glandes surrénales). Hors de ces deux voies,

point de salut; je veux dire que sortir de ces

deux voies, c'est s'écarter du véritable champ de

recherches par lesquelles on est assuré de déter-

miner positivement une fonction de sécrétion

interne. Toutes sortes d'abus s'ensuivent, des

théories aventurées, des applications hasar-

deuses.

C'est que la méthode des extraits d'organes est

viciée par des causes d'erreur intrinsèques. Cel-

les-ci ont été signalées de bonne heure par plu-

sieurs physiologistes (E. Gley, 1S99; Lewan-
dowsky, 1899; M. Lambert, 1907; Aldo Patta,

1907; Sw. Vincent, 1910). J'ai insisté sur ce

sujet dans un exposé critique général de cette

méthode dans ses rapports avec la question des

sécrétions internes '
: rien ne permet de con-

clure de l'action toxique d'un extrait d'organe à

une sécrétion interne de cet organe, car rien ne

prouve a priori que les substances présentes dans
cet extrait soient normalement et régulièrement

excrétées dans le sang veineux de la glande qui

a fourni l'extrait. D'autre part, trois ordres de

faits expérimentaux déposent contre la significa-

tion si hardiment attribuée aux effets desextraits

d'organes : — fl) la multiplicité des extraits doués
d'une même action physiologique, ce qui tend à

prouver qu'il ne s'agi.t pas là d'un phénomène

1. R:i[iport au Congrès de Londres, p. "26-30. Voir aussi mon
livre déjà cité, Les décrétions internes, I^aris. 11)14. p. 42-54.

spécifique, mais d'une propriété pharmacf)dyna-

miqucplusou moins banale; — A) le phénomène
de l'immunisation très rapide ou tachj/phj/laxie*

contre les actions toxiques ou physiologifjucsde

nombreux extraits, tandis que l'cU'el d'une véri-

table sécrétion interne se répèle quasi indéfini-

ment; <;) la nécessité d'employer souvent, pour

obtenir une action physiologique caractérisée,

des quantités énormes d'extrait de certains orga-

nes, puisqu'elles représentent eu poids la masse

totale d'un et même de plusieurs de ces organes.

Que l'on reconnaisse donc que «des résultats que

donne l'étude pharmacodynamique des extiaits'

d'organes on n'a nullement le droit de conclure

au rôle physiologique des organes. Comment des

eiîets obtenus par violence expérimentale pour-,

raient-ils conférer ce droit- » .'

De la plupart des nombreuses recherches faites

avec les extraits d'organes, il n'y a qu'une chose

à retenir, c'est que, parmi ces extraits, il en est

qui, en raison de leurs propriétés physiologiques,

peuvent constituer d'excellents agents thérapeu-

tiques. Plusieurs déjà sont entrés dans la matière

médicale, quelques-uns sans doute y resteront.

(.)uant à l'étude même des sécr(';tions internes,

elle se poursuivra suivant des voies plus physio-

l()giques.

V. — La direction probable

DBS

RKCHEEiCHES FUTURES SDli LES SÉCUÉTIONS I.NTEHNES

C'est que la force de la logique est invincible.

11 est grand temps de réagir contre l'emploi trop

exclusif qui a été fait de la méthode des extraits

d'organes ^ et de s'en tenir aux vraies méthodes

physiologiques, c'est-à-dire à la destination

chimique et physiologique d'un produit actif

spécifique dans le sang veineux d'une glande

comme dans le tissu de cette glande et quelque-

fois aussi dans le sang artériel général, et, d'autre

part, à la recherche des conditions qui président

à cette sécrétion.

Dans la classiiîcation que j'ai dressée des

glandes endocrines et de leurs produits Mes deux

1 . Le mot a été créé par Champy et Gley en 191 1 [Comptes ren-

dus de la Soc. de Biol.^ LXXI, p. 157, 352. ^30).

2. E. Gley : Les sécrétions internes^ p. 54.

3. Cette réaction est déjà commencée. Voici ce qu'écrivent, au
sujet des extraits d'hypophyse, J. Camus et G. Roussy \ La Pressée

wie^/t-a/c, 8 juillet 1914, p. 517-521) : t< Ses extraits font contrac-

ter l'utérus, c'est un point acquis, mais si l'extrait d'iiypophyse

de bœuf ou de taureau possède cette propriété, on est plutiMgené
SI on essaye de tirer de ce fait une conclusion queIcon(|ue tou-

chant le rôle normal de cette glande chez le bœuf ou le taureau!

L'argument thérapeutique nous apparaît ainsi quelque peu sim-
pliste )) (p. 518).

4. E.Gley ; Classification des glandes a sécrétion interne et

des produits qu'elles sécrètent {La Presse mt-dicale^ 27 juil-

let lVH3,p. i\\^,Ql Les sécrétions internes,? avis, 1914, p.68-72).
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groupes les plus importants sont celui des glan-

des nutrili^'es (seivant aux mutations de matiè-

res), V compris les glandes à action morphogène
(tiiyroïde, hypophyse, thymus), et celui des

glandes régulatrices et e.vcitanles de fonctions

(glandes pioductrices dhormones). Si, parmi

les premières, le foie a été bien étudié dans sa

fonction glycémique et dans sa fonction uréo-

poiétique et si les conditions dans lesquelles

s'éliminent pap le sang des veines sus-hépati-

ques les produits de ce fonctionnement, la gly-

cose et l'urée, ont été en grande partie exacte-

ment déterminées, tout esta faire dans ce sens

pour les glandes morphogénétiques. Nous ne

possédons aucun test qui nous peimette de re-

connaître dans le sang veineux de la glande thy-

roïde le principe qui règle le développement du

tissu osseux et celuidu système nerveux central.

La seule épreuve, sûre, actuellement applicable,

consisterait à soumettre des animaux inyxœdé-

niateux' non pas au traitement par l'extrait thy-

roïdien, mais à un traitement par des injections

de sang veineux thyroïdien. Mais que de difficul-

tés d'ordre technique à ces recherches !
— Dans

1. On sait par exemple qu'il estaàsez facile d'obtenir des la-

pins présentant des troubles trophiques cutanés et un état géné-

ral qui rappellent le niyxci'dème (E. (îley).

le groupe des glandes productrices d'hormones,

il leste aussi beaucoup à faire. S'il est permis de

croire que la sécrétion lactée s'établit sous une

iniluence humorale, l'origine réelle de la sub-

stance galactagogue est toutefois encore incon-

nue. Les deux hormones les mieux connues sont

sansaucundoutelasécrétineetl'adrénaline. Mais,

quoique quelques-unes des conditions de for-

mation de la sccrétine, depuis l'expérience célè-

bre de Bayliss et Starling (1902), aient été exac-

tement fixées, on ne sait pas encore avec certitude

si cette substance existe ou non toute formée

dans la muqueuse intestinale et si elle en est

simplement extraite par les agents dits excito-

sécrétoires qui ne seraient en réalité que des

solvants. Ce sont les recherches faites sur la sé-

crétion de l'adrénaline qui doivent être prises

pour modèle. Du jour où nos connaissances sur

la sécrétion des produits formés dans la thyroïde

et dans quelques autres glandes seront aussi

avancées que celles déjà acquises sur la sécrétion

surrénale, la question des sécrétions internes

aura fait un progrès décisif.

E. Gley,

Prol'esseur au Collège de France,

LA HOUILLE BLANCHE ET LA HOUILLE GRISE

EN RUSSIE

L'industrie et l'agriculture exigent une quan-

tité considérable d'énergie mécanique pour faire

fonctionner les tours, les machines-outils, etc.

Tout récemment encore cette énergie était pro-

duite presque exclusivement par des moteurs

thermiques (machines à vapeur, moteurs à com-

bustion interne), mis en action par la chaleur

de la combustion, le plus souvent du charbon et

du naphte, quelquefois du bois.

La hausse incessante des prix de ces combus-

tii)les a déjà forcé l'industrie de l'Europe Occi-

dentale et de l'Amérique à chercher d'autres

moyens de production de la force motrice dans

l'utilisation de l'énergie de l'eau courante et des

touri)ières. Les nouveaux progrès du transport

de l'énergie électrique permettent d'utiliser ces

sources d'énergie, même lorsque cette dernière

est consommée à une très grande distance des

lieux de sa production. La hausse exceptionnel-

lement rapide des prix du naphte et du charbon

en Russie a conduit à considérer avec une atten-

tion toute spéciale les richesses naturelles du pays,

dont l'utilisation permettrait de fournir aux

entreprises industrielles la force motrice à un

prix bas et constant.

Deux questions se posent alors:

1" La Russie possède-t-elle des sources d'éner-

gie hydraulique et des tourbières importantes ?

2" Les cours d'eau sont-ils bien situés par

rapport aux lieux où l'on a ou pourra avoir

besoin d'une grande quantité d'énergie ?

Nous essayerons dans les pages qui suivent de

montrer que ces deux questions peuvent être ré-

solues par l'affirmative.

I. La houille IlLANCHE

Laissant de côté le Caucase, les régions Trans-

caspiennes et la Sibérie Orientale, nous trouvons

dans la Russie Centrale même de grandes sour-

ces d'énergie hydraulique. Ainsi, des sources
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piiissanles se trouvent dans la [laitie NoidOiicst

lie rEin|)ir(', dans les chiites el les ia[)ides des

fleuves :Volkh()v(,iOàr)0.()0() 11!'), Msla(;i().(lOii III'),

.Narova ('lO à 70.000 II!'), Dvina oecidenlale

;120.0()0 III*), el Niémen. On Irouve éf,'alement

de {grandes quanlil<;s d'éneri^ne au NoivI, dans la

région d'Olonetzk(Sounia: 10 à 20.000 IIP, \ !(,

SouUhona, Vite^jra) etdans les hassinsdes llcuves

qui se jettent dans l'océan Glacial Arctique.

Une quantité considi-i'ahle d'énergie existe

dans les nionlagnes de l'Oural (les Etangs des

Montagnes, les fleuves: Tchoussovaia et Biélaïa)

et sur le plateau de N'aidai. Au Sud et au Sud-

Ouest sont situées les chutes du Dniepr (120 à

Régions riches en
énergie hydraulique

Fit;. 1- — Emplacement des principales forces /n/draiiliques en Russie et zones possibles de distribution

de Vénergie hydro-électrique

.
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200.000 HP), les rapides du Dniestr et du Boug
méridional. La majorité de ces sources d'énert^ie

(à l'exception des cours d'eau de l'extrême nord)

se trouvent dans les régions à population dense,

possédant déjà un développement industriel

considérable. D'autres sources, telles que les

chutes de la Dvina occidentale, sont situées sur

de grandes voies d'eau ou bien, comme les chutes

d'Olonetzk, par exemple, sont reliées par des

cours d'eau aux centres de consommation et pré-

sentent, par conséquent, des conditions très

favorables à l'exploitation sur place.

Sur la carte de la page o7ô sont indiquées par

des cercles à rayons de 100,200, 300 km. les zones

qui pourraient être couvertes d'un réseau de

lignes de transmission et de distribution parlant

des sources principales de force hydraulique. On
voit que toutes les régions industrielles du Sud,

du Sud-Ouest et du Nord-Ouest y sont com-

prises.

Les régions du Centre sont les moins bien par-

tagées. Mai.s, par contre, on y trouve de la tourbe

dans la contrée industrielle de Moscou-Vladi-

mir. Les départements du Centre sud, oii prédo-

mine l'agiiculture, n'utilisent pas beaucoup

d'énergie et le peu dont ils ont besoin pouriait

leur être fourni par l'exploitation perfectionnée

et rationnelle de leurs petits cours d'eau. L'uti-

lisation de la force hydraulique pourrait donc

prendre dans cette région une forme spéciale.

Il est bon d'ajouter que, dans la plupart des

cas, les cours d'eau de la Russie se trouvent,

i;ràce à leurs propriétés naturelles, dansdes con-

ditions d'utili-sation beaucoup plus favorables

que ceux de l'Europe occidentale (les contrées

des Alpes et de la Scandinavie exceptées). Les

sources de la force hydraulique en Russie étant

très puissantes, il serait possible de produire et

de transmettre l'énergie à très bon compte, même
à des distances considérables.

D'autre part, l'utilisation des orands cours

d'eau pourla production de l'énergie hydraulique

est intimement liée dans la Russie d'Europe à

l'amélioration des conditions de la navigation.

Au Caucase et dans le 'lurkestan, elle entraîne-

rait celle de l'irrigation. De cette façon, la salis-

faction simultanée de tous ces besoins créerait

des conditions économiques favorables à la réa-

lisation de ces projets.

.Mais on doit reconnaître que, malgré la richesse

de la Russie en sources puissantes de force hy-

draulique, l'exploitation de ces sources se trouve

dans un état déploiable. (.Nous ne parlons pas ici

de la Finlande, où l'utilisation del'énergie a déjà

atteint un développement considérable.) De tou-

tes les grandes sources de force hydraulique.

seule la chute de Narve est e.Kploitée jusqu'ici et

encore l'est-elle bien imparfaitement. La puis-

sance des autres stations de quelque importance,

qui existent au nombre de quelques dizaines seu-

lement dans toute la Russie, dépasse rarement

quehjues centaines de HP. La plupart des sta-

tions hydrauliques de Russie, qui fournissent la

force à de petites fabriques, scieries, etc., sont

peu importantes (quelques dizaines de HP seule-

ment). 11 existe encore beaucoup plus d'installa-

tions tout à fait primitives, telles que de modes-

tes moulins de village, par exemple.

Mais le nombre total de ces petites installa-

tions est extrêmement considérable. I?n 1910, la

Société Impériale! ech nique Russe entreprit (sur

l'initiative de l'ancien Comité organisateur de

l'Exposition des applications de l'électricité dans

les chemins de fer) une enquête, dans le but de

faire un tableau d'ensemble de l'utilisation des

forces hydiauliques en Russie. Trois ans de tra-

vail permirent de réunirdes données précieuses,

qui vont bientôt être rendues publiques et où

nous puisons actuellement. On reçut des répon-

ses à 907o environ des questionnaires envoyés.

Les chefs des provinces, des départements et des

communes, de même que les directeurs des usi-

nes de construction de machines, donnèrent éga-

lement des renseignements.

Selon celte enquête, la puissance totale de

toutes les stations hydrauliques de l'Empire

russe dépasse 250.000 HP. Les petites stations

comptent pour 80% dans ce nombre.

Mais ces dernières ne restent pas stationnaires:

un progrès incessant se poursuit. Les méthodes

perfectionnées remplacent peu à peu dans l'uti-

lisation de la force hydraulique les anciens

moyens tout à fait primitifs. Ainsi, les données

de l'enquête montrent que l'importation des tur-

bines en Russie, et la productivité des usines

nationales de construction de turbines hydrau-

liques augmentent sans cesse. La puissance des

turbines construites annuellement en Russie

s'élève pendant les dernières années à 7.000 HP
environ, tandis qu'elle ne dépassait pas 2.000 IIP

environ en 1900 et montait à peine à quelques

centaines de IIP en 1890.

Si donc l'utilisation de la force hydraulique

reçoit quelque développement en Russie, ce n'est

que dans la petite industrie. Quant aux stations

hydrauliques puissantes, sous forme de grandes

centrales hydroélectriques, elle sont, comme on

le voit, extrêmement rares.

Cependant, même dans ce domaine, on lemar-

que depuis quelque temps un mouvement réjouis-

sant : toute une série de projets gouvernemen-

taux, des demandes de concessions, l'entreprise
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de Stuart au Caucase, — tout cela indique que le

nionienl esl |)r(iche où les forces hydrauliques

trouveront aussi eu liussie l'application qu'elles

méritent. Les facilités seront encore accrues

quand, à l'aide des ori^anisations techniques et

industrielles, disparaîtront les entraves juridi-

ques venant de l'imperfection de la léffislation

sur l'exploitation de l'eau et l'installation des

liirnes de distrihution électrique.

[1 est certain aussi que, parmi les principales

causes empêchant le développement de l'indus-

trie hydroélectiique, il faut compter :

1" L'iii'uoi'ance de l'existence en Russie des

sources de force hydraulicjue
;

2o La connaissance insuflisante, dans les milieux

techniques russes, des méthodes techniques

contemporaines et surtout des conditions écono-

miques de leur utilisation.

Au manque de renseignements sur la Russie

s'ajoute encore la légende qui représente ce pays

comme une immense plaine dont les cours d'eau

se prêteraient mal à la production de l'énergie

hydroélectrique, légende, comme nous l'avons

démontré, absolument fausse. D'autre part, la

connaissance insuffisante des installations hy-

drauliques fait que la grande masse des indus-

triels et des techniciens ne se représentent que

très imparfaitement les limites de la réalisation

technique de ce genre d'entreprises et, ce qui

est plus grave encore, ne se rendent pas bien

compte des conditions économiques de ces ins-

tallations et de leur exploitation, c'est-à-dire

n'ont pas une idée suffisamment claire du prix de

revient d'une unité de puissance et de celui de

l'énergie, dans des conditions différentes.

Celles qui en souffrent le plus sont des entre-

prises peu importantes ou provinciales, qui peu-

vent rarement avoir recours à des spécialistes et

doivent se contenter, la plupart du temps, des

techniciens qu'elles trouvent sur place.

11. — La Houille grise

La Russie possède, au fond de ses marais,

d'énormes réserves de tourbe, qui dépassent de

beaucoup toutes celles qui existent dans les au-

tres pays.

Les surfaces occupées par les tourbières dans

les différents pays sont exprimées par les chif-

fres suivants :

Allemagne. . . 2.837.000hect. c.-îi-d. 5,2ti/„surf. lot. dupajs
Irlande 475.000— — 5,8»/,, —
Suède .1.198.000— — 12,G «„ —
Finlande 7.400.000— — 20 0/,, —
Russie d'Eur. ^(8.000.000 — _ 7 "i,, —

Au point de vue agricole, les tourbières sont

comptées en Russie parmi les mauvaises terres.

Leur nombre est si élevé dans certaines régions

qu'on est obligé de lutter énergiquement contre

leur funeste inilucnce sur l'agricultuie et sur la

santé de la population, d'autant plus que les

marais s'accioissent continuellement et englo-

bent, dans beaucoup d'endroits, des étendues

toujours nouvelles.

Si lOn considère les tourbières comme des

réserves de combustibles, ou doit reconnaître

qu'en Russie leur situation géographique est

excessivement i'avorable. Mlles sont, en effet,

situées dans les régions éloignées des lieux oii

se trouvent d'autres combustibles industriels

(houille, naphte), mais relativement rapprochées

des centres de grande activité industrielle, qui

sont obligés d'importer les combustibles prove-

nant du sud de Russie ou de l'étranger [t'oir la

carie de la page .376').

Une grande quantité de fabriques et d'usines,

situées dans le voisinage des touibiêres, em-
ploient depuis longtemps déjà la tourbe.

A mesure que le prix des autres sortes de

combustibles monte, l'emploi de la tourbe devient

plus considérable et son extraction prend des

proportions de plus en plus vastes, grâce à l'em-

ploi fréquent de machines pour son traite-

ment.

La hausse brusque des prix du naphte et de

la houille a éveillé dans les milieux industriels

de la régiondeMoscou-Vladiniir, riche en marais,

un grand intérêt pour l'emploi de la tourbe

comme combustible et on a recherché les moyens
d'abaisser le prix de son extraction et d'utiliser

les tourbières éloignées.

Là où la tourbe se trouve à proximité des lieux

de consommation, son prix industriel est déjà

élevé maintenant. Ce fait est confirmé, entre

autres, par les hauts prix de location de celles des

tourbières de l'Etat qui ont une situation favo-

rable par rapport aux fabriques et usines.

Ce qui empêche l'exploitation sur une grande
échelle de la tourbe comme combustible, c'est

surtout la difficulté et la cherté de son transport,

ainsi que la nécessité d'avoir de grands espaces

pour conserver la tourbe au lieu de la consom-
mation.

Ces inconvénients disparaîtraient naturelle-

ment avec la construction,- à proximité du lieu

d'extraction de la tourbe, d'une centrale, qui

permettrait la transmission de l'énergie aux

fabriques sous forme d'électricité. Actuellement

cette transmission se fait, sans grand effort, à la

distance de 150 km. environ, de sorte qu'une sta-

tion construite dans le voisinage d'un marais
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pourrait desservir une région de 70.000 km-.

environ '.

L'application de l'électricité à la transmission

de l'énergie permettrait d'abaisser le coût de

1. Surface à peu près égale aux départements de Moscou
et de Vladimir, pris ensemble (72.000 km2 environ).

l'extraction et du traitement de la tourbe, car

oïl ponirait alors se servir — au lieu de locomo-

Ijiles à vapeur, d'un prix élevé et exigeant pour

leur fonctionnement et leur mouvement sur les

marais une grande quantité de main-d'œuvre
— de moteurs électriques relativement peu

coûteux et d'un maniement facile.

P'g- 2. — Distribution des régions cultivée» et incultes en Russie, ces dernières presque entièrement recouferlcs
de tourbières.



LA IIOUIIJ-K BLANCIIK RT \A 1I()II1I,LK ORISK KN KUSSIR 37!)

Un tel rcinjilaccmeiil sciait d'iiiu" niaiidi- iiii-

porlaiico pour l'cxlraclion de la toiirhc, ([iii n'est

possible en lliissic que ])eiidanl une période liés

conite : 2 mois et demi à peine, c'est-à-dire de

65 à 70 journées de travail j)ar an.

Après mûre considération, la Soc^iété ([ni

four'nit actuellement l'énergie à la ville de Mos-

cou a déjà entrepris la construction d'une

grande station électrique sur une tourbière

située j)rès de la ville de Bogorodsk'. Cette sta-

tion est destiné(! à fournir l'éncri^iie électrique

aux nombreuses fabri([ues situées dans son

rayon d'action, dans les départements de Vla-

dimir et de Moscou. Rlle est construite d'après

les données de l'expérience d'une station élec-

trique allemande bien connue, située en Frise

orientale sur un marais de l'F.tat appelé Wies-

nioor, près la ville d'Auricb. La station allemande

poursuit un but d'une grande importance pour

le pays, celui de transformer rapidement le

marais en une terre cultivable, et d'utiliser

ensuite, peu à peu, pour les besoins de la station,

la tourbe qui restera après la transformation

définitive du marais en champs cultivés.

La station d'Aurich emploie actuellement la

tourbe extraite pendant la construction des

canaux de drainage et des routes, le long des

canaux principaux.

Pour l'extraction de la tourbe et de la terre,

nécessaires à la construction des canaux, on se

sert de l'énergie électrique produite par la sta-

tion. La même énergie est employée aux pre-

miers labourages, car la légèreté et la puissance

des charrues électriques les rendent très com-
modes pour ce travail.

La tourbe est brûlée sous les chaudières de la

station.

Il existe encore un autre procédé d'utilisa-

tion de la tourbe, appliqué surtout dans les

tourbières de prairies, riches en azote. 11 est basé

sur la propriété de décomposition de la tourbe

humide en gaz, employés par les moteurs à gaz,

et produits goudronneux, dont on retire du
bisulfate d'ammonium, utilisé comme engiais.

Les succès obtenus dans la transmission de
l'énergie électrique et l'extraction et l'utilisation

de la tourbe tracent la voie à l'utilisation étendue

des énormes tourbières existant en Russie et à

la transformation des marais en terres d'une

grande valeur.

L'importance que peut recevoir, pour les

régions industrielles du \ord Ouest central de
la Russie, la tourbe, employée comme combus-
tible, est montrée par les chiffres suivants :

1. A 70 km. de Mutcou.

Le rcndcnK'Ml tlirriiii(|ue de 10 kg. de tourbe,

séchée à l'air (cont(;nant «le 20 à 25 "/„ d'eau), est

à peu près égala celui de « kg. de houille du
Donetz et à 5,33 kg. de résidus de naplile.

L'extraction, le traitement et le séchage à l'air

reviennent actuellement à 1 centime environ

par kg. de tourbe sèche. L'emploi de l'énergie

élcclri([ue doit, comme on l'a déjà remarqué,
sensiblement abaisser (;e prix de revient.

Si, par conséquent, on utilisait les énormes
quantités de tourbe qui existent dans les marais
delà Russie, très vastes, mais ne se prêtant pas

à l'exploitation par les anciens procédés, les dé-
penses faites pour le combustible par les enlre-

|)rises industrielles du centre de la liussie se-

raient réduites déplus de moitié. Les industries

de la région Nord-Ouest pourraient également
diminuer de 50»/o leurs dépenses de combusti-
ble et ne seraient plus forcées d'employer la

houille étiangère.

On peut se faire une idée générale des réser-

ves de tourbe en Russie d'après les données
suivantes :

Dans les tourbières de l'Etat, examinées jus-

qu'en 190'.), on trouve en moyenne 18.000 m^ de
tourbe brute par hectare, ce qui fait 2. 100 tonnes
environ de tourbe séchée à l'air.

Les renseignements donnés plus haut sur les

surfaces occupées dans différents pays par les

tourbières, montrent que la Russie (la Finlande
comprise) possède 45.400.000 hectares de tour-

bières. Si l'on admet pour toute cette étendue la

moyenne par hectare qu'on a trouvée pour les

tourbières de l'Etat déjà examinées, on aura

96 milliards de tonnes de tourbe, ce qui équivaut

à 48 milliards de tonnes de houille, la puissance

calorifique du premier combustible n'étant que
5O0/0 de celle du second.

Dernièrement, le Comité géologique fit calcu-

ler la quantité totale de houille existant en Rus-
sie. D'après ce calcul, il y aurait dans les bassins

du Donetz et de Donibrova 70 à 75 milliards de
tonnes, dont 56 milliards dans le seul bassin du
Donetz qui alimente le Sud et le Centre de la

Russie.

Etant donné l'accroissement naturel des tour-

bières, on peut admettre que les parties centra-

les Nord-Ouest et Nord de la Russie possèdent
dans leurs tourbières des réserves de combusti-
ble aussi vastes que celles qui existent au Sud
dans le bassin houiller du Donetz.

L'état actuel de la technique de la transmis-

sion de l'électricité permet déjà l'utilisation d'un

grand nombre de tourbières. On le voit par

l'exemple du département de Pétrograd, oii, dans

le voisinage immédiat de la capitale (district de
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Schlusselbourg et de Novoladojsk), plus de la

moitié de la terre environnante est couverte par

des marais boisés ou non.

Mais l'exploitation large et rationnelle de la

tourbe est une chose très compliquée, exigeant

la connaissance approfondie de ce genre d'entre-

prises, des particularités physiques et économi-

ques du lieu où l'on se propose d'entreprendre

l'exploitation et des conditions de transmission

de l'énergie, produite par la tourbe sous forme

d'énergie électrique.

De nombreuses tentatives d'exploitation de la

tourbe par des procédés perfectionnés ont déjà

été faites en Russie et beaucoup d'entre elles ont

eu des résultats déplorables au point de vue

technique aussi bien que financier.

Les essais d'une vaste exploitation des tour-

bières à l'aide de l'électricité, entrepris actuelle-

ment, s'appuient, il est vrai, sur l'expérience

des stations électriques de l'Europe occidentale,

sorties déjà de la période des « maladies d'en-

fants ». On peut donc espérer que de nouvelles

expériences, faites actuellement sous la direc-

tion des spécialistes russes et étrangers, donne-

ront de bons résultats.

11 est cependant possible que, en raison des

différences considérables entre les conditions

d'exploitation des tourbières en Russie et à

l'étranger, les entreprises-pionnières russes tra-

versent d'abord une période de tâtonnements et

de dépenses supplémentaires pour s'adapter aux

particularités locales.

Pour développer l'organisation rationnelle de

l'exploitation des forces hydrauliques et des

tourbières, le 7" Congrès Electrotechnique Russe

avait conçu l'idée d'une exposition spéciale, qui

aurait rassemblé ce qui concerne cette question.

La guerre, survenue sur ces entrefaites, empê-

cha la réalisation de ce projet. Mais, quoique

ajournée et même quelque peu oubliée à cause

des événements actuels, cette question n'a rien

perdu de son importance, et il est à prévoir que,

la guerre terminée, elle reviendra de nouveau à

l'ordre du jour. Elle se posera alors avec plus de

force encore qu'auparavant, car la nécessité

d'augmenter la production s'imposera en Russie

et l'obligera à trouver une meilleure utilisation

de toutes ses sources d'énergie'.

1. D'après le îoiimAX EUktrichesti'o.
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1° Sciences mathématiques

Ilorshliryll (K.M.)t '"'"''* ''" cnnfci-cnccs de Mcdliénui-

li(jiics li'cli/iiijiiesà l' t'iiiversilrJ' l'.ilunliiniii;. - Modem
Instruments and Methods of Calculation (A iiam>-

IIOCIK Ol THK NAI'imt riîIlC.K.Nl'KNAUS H X llllll I'IDN). / \lll

.

in-S°de'i'lJ.i j). iivcc nom h rc uses /;;,'. {l'rixrart. : 7 fi".5<>).

0. Bell iind Sans, lld , Londres, el The lioyal Society,

Edimliuurg, igi/)-

A l'octasion du troisième centenaire de la dtJcoiu eile

(les logaiitlinies par Napier, qui a été célébré l'année

dernière à Ediaiboui'f;, on avail orj^anisé nne expositidii

très intéressante de tont ce ([ni se rapporte aux niélliodes

et aux instruments de calcul. Le présent ouvrage est

en principe un catalogue de cette exposition, nuiis com-
plété par une série d'articles historiques ou didactiques,

qui en font un véritable traité des méthodes et instru-

ments de calcul modernes, que le calculateur de labora-

toire, l'ingénieur, l'astronome, le statisticien consulte-

ront avec prolit.

Les trois premiers chapitres se rapportent à l'histoire

de la découverte des logarithmes, aux souvenirs de Na-
pier, à ses ouvrages, à ses osselets ou liàlons à calcul, à

l'histoire des tables mathématiques, avec une liste très

complète de ces dernières, comprenant non seulement
les tables de logarithmes, mais les tables arithméti(]ucs,

les tables de facteurs, de constantes, de fonctions tri-

gonométriques naturelles el logarithmiques, de fonc-

tions elliptiques, hj'perboliques, exponentielles, de fonc-

tions de Legendre et de Bessel, d'intégrales diverses,

etc.

Dans le chapitre \v, M. F. J. W. Whipple expose les

principes généraux <les machines à calculer arilhméti-
((ues, qui sont suivis de la descriiiLlon du mécanisme
d'un certain nombre d'entre elles : machine Archimedes,
calculateur de Coït, machines Hrical, Brunsviga, lîur-

roughs, comptomètre, arithmomclrcs de Layton, de
Thomas, Mercedes-Kukiid, machine Millionairc, ma-
chine à calculer automatique du Nautical Almanac Of-
lice, avec un appcndicesur les machincsà écrire mathé-
matiques et à calcul Hammond elMonarch.

Les chapitres v et vi sont consacrés à I' « abaque »,

la machine à calculer des Orientaux, et aux règles à
calcul, dont un grand nombre de types sont décrits.

Le chapitre vu comporte les autres instruments du
laboratoire mathématique, c'est-à-dire les inlégraphes,
les intégromètres, les planimètres, les dilTérentiateurs,

les appareils pour l'analyse harmonique, les appareils
à prédire les marées, les conogrnphes, les machines à

résoudre les équations numériques, les instruments
l)our la mise en courbes, les pantographes, les calcula-

teurs photographiques. Comme dans le chapitre iv, la

plupart des paragraphes s'ouvrent par une introduction
générale sur la catégorie <rinstruments considérée,
après laquelle vient la description d'un certain nombre
de tyi)es.

Dans le chapitre vin sont décrites les diverses formes
de papiers réglés : quadrillé, logarithmique, triangu-
laire, polaire, dont l'emploi se généralise tous les jours,
et leurs principales applications ; le chapitre se termine
par la description de quelques monogrammes à points
alignés, exposés par M. d'Ocagne.

Enfin, le dernier chapitre est consacré à la descrip-
tion d'un certain nombre de modèles mathématiques :

représentation de surfaces, de solides réguliers et de
formes connexes, modèle thermodynamique de Max-
well, liaisons fermées, mouvements parallèles, etc.

S. LoniER.

8° Sciences physiques

Itriiiiiiighiius (L.). Iiorieur es sciences. — Données
numériques de Spectroscopie (Si-R(;rnKsi>'i.MissioN,

seiiOTHics d'absohi'Tkin, riiii>oMK.NR nu Zkrman;. A'rc-

/ace de AI. H. Dhsi.andhks, meinhie de l Institut. —
l \'()l. in-i" de Vlll-l:i f. \/:'jrlrail du vntunie III des

Tailles annuelles de Constantes et de ht,nuées numé-
riques de Oliimie, de l'Insiqve el de Teclitiologie].

(Prixcart.: III fr.). Gautliier-Villars, éditeur, Paris,

191/1.

Le (lomilé international i|ui s'est lixé la tâche utile

de publier les Tables annuelles de constantes et de
données numériques de Chimie, de l'liysi(pie et de Tech-
nologie, s'est résolu de donner cette année pour la pre-

mière fois, en une série de tirages à part, certains cha-

pitres extraits de son volume 111 (constantes publiées en

191?). L'un des plus importants de ces chapitres est

celui (pii concerne la Spectroscopie, el pour lequel M. II.

Deslandres, l'éminent Directeur de l'Observatoire de
Meudon, a bien voulu faire une préface, où il met en
lumière la grande utilité de ce fascicule qui, plus com-
mode et plus maniable que le \ olume général, assurera

à tous une économie de travail et de pensée. (;'est à

M. L. liruninghaus que nous devons la préparation el le

collationnement des données de ce chapitre. 11 com-
])rend non point des extraits, mais l'intégralité des

tableaux de longueurs d'ondes publiés dans toiis les

recueils scienliliques |)endanl l'année igi2. Il est pré-

cédé d'une table alphabétique des symboles chimitpies

des éléments cités, avec renvoi aux pages et aux para-

graphes les concernant. Une disposition semblable est

prise pour les substances organiques dont les spectres

d'absori)tion sont donnes. Parmi les principales divi-

sions qui viennent s'ajouter aux spectres d'émission el

d'absorption, nous citerons celles ([ui sont consacrées
au phénomène de Zeeman, au déplacement des raies

sous l'influence de la pression ; aux relations entre l'in-

tensité de celles-ci el les conditions d'excitation (en

comprenant les essais quantitatifs el de sensibilité), à

la vitesse de projection des \ a|ieurs lumineuses dans
l'étincelle, el enlin aux groupements en série, qui nous
permettent d'approcher de plus près la connaissance de

la constitution des spectres.

Ce fascicule comporte, en dehors des tableaux extraits

du volume, les compléments nécessaires pour en faire

un tout complet. Nous souhaiterons que le public scien-

tilique et industriel fasse à celle œuvre un accueil et

un encouragement qui en assurent la dilVusion, d'où

dépendra l'avenir d'une aussi précieuse publication,

dont le maintien s'impose comme une nécessité.

A. DE Gramont,
Membre de l'Institut.

3° Sciences naturelles

Sinith (J. Russell), Professeur d'Industrie à l'Ecole

ll'liarton de Finance et de Commerce, l'nitersité de
l'ensrhanie. — Industrial and commercial Geo-
graphy. — 1 vol. in-S'' de UI i p. mec :'4i //ï. (Pri.r

cari. IS fr. 7.5). Cnnslnhle and (0. Ltd, Londres, et

Henry ILolt and fo.. Xeiv-York, igi^-

« Cet ouvrage a pour but d'interpréter la Terre en fonc-

tion de son uldité pour l'humanité. Comme l'intérêt pri-

mordial est l'humanité plutôt que des [lartiesde la sur-

face terrestre, le livre traite des activités humaines telles

qu'ellessont alTeclées par la Terre, plutôt que des parties

delà Terre en ce qu'elles affectent les activités humaines. »
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Ces quelques lignes de la préface indiquent bien le ca-

ractère del'd'uvie de M. J. R. Smilli, qui, pour prendre
des points de comparaison connus, s'écarte totalement

du plan de la Gévgrapliie économique de MM. M. Dubois
et Keryojnard, qui est un exposé des ressources des

diverses régions du globe, pour se rapprocher de la

Oédgiaphie économique de M. Clerget, où l'auteur envi-

sage surtout l'exploitation par l'homme des diverses ri-

chesses que lui oiTre la Nature.

La première partie, qui occupe plus des deux tiers

du volume, est consacrée à la Géographie industrielle.

Clincpie industrie (ou groupe d'industrie), qui dépend
de certaines conditions de milieu ou autres, y est con-

sidérée en elle-même et traitée comme une unité; son
développement dans les différents pays y est bien indi-

qué, mais sans sacrifier la connaissance générale de

l'industrie elle-même. L'auteur passe ainsi successive-

ment en revue les industries agricoles : céréales, ali-

ments à ami don, légumes, fruits, vins, sucre, condiments,
tabac, animaux de ferme et de boucherie, pêche-

ries; puis les industries mécaniques : fer et acier, com-
bustibles, énergie hydraulique, bois et papier, fibres,

textiles et vêtements, cuir et caoutchouc, machines,
constructions navales, produits chimiques bruts et fa-

briqués, métallurgie. Un assez grand nombre de ren-
seignements, cartes, graphiques, illustrations se rap-

portent naturellement aux Etats Unis, et aux industries

américaines, que l'auteur connaît le mieux, mais l'en-

semble garde cependant un caractère suffisant de mon-
dialité.

La seconde partie de l'ouxrage traite de la Géogra-
phie commerciale. Ici l'auteur considère les grands ports

de tralic et les raisons géographiques et économiques
de leur développement, puis il décrit les i)rincipales

roules commerciales du monde et les principaux pro-
duits qui y circulent.

Une bibliograiiliie générale précède chacune des deux
parties de l'ouvrage, cl la plupart des chapitres se ter-

minent, en outre, par une bibliographie spéciale. Un
certain nombre de périodiques et de jmblications offi-

cielles y sont recommandés à ceux qui désirent se main-
tenir au courant du mouvement économique.

Ral)aud (Etienne), Moitié de Conférences li la Faculté

des Sciences de l' l'nit'ersilé de Paris. — La Térato-
genêse, étude des variations de l'organisme. —
1 fol. in-ls de 'ilil paries (atec .''.S' fig.) de l'Encyclo-

pédie scientifique publiée sons la direction du D' Tou-

louse. {Prix cari.: Fj fr .) O. JJoin et fil.-;, éditeurs,

Paris, I9i4-

Pendant longtemi)S on n'a vu dans la Téralogenèse

que le moyen de faire des monstres, ces derniers étant

alors considérés comme des exceptions de médiocre
importance. On s'en tenait à la simple dissection et

l'on n'appliquait l'appellation de monstres qu'aux indi-

vidus incapables soit de vivre dans les conditions ha-

bituelles, soit d'avoir une descendance.

M. Rabaud est un île ceux qui ont le ])Ius contribué

à montrer que les termes tératologie et pathologie ne
sont nullement synonymes. 11 proteste de nouveau con-

tre cette confusion, et, dès le début de son ouvrage, il

fait remarquer que toute définition limitative de

l'anomalie demeure impossible, ce qui indique qu'il

n'existe aucune différence morphologif|ue essentielle

entre une variation quelconque et une anomalie. Il

prouvera plus loin qu'il n'existe pas davantage de dif-

férences liisto-physiologiques. Il n'hésite pas à déclarer

que l'étude de la Tératogenèse se ramène à celle des va-

riations examinées à leurs divers points de vue, sans

omettre celui de la continuité héréditaire.

Avant tout, il importait de rechercher la nature delà
variation lératogénique et d'examiner ses processus gé-

néraux : c'est l'objet du premier chapitre. L'auteur

montre d'abord que la théorie de l'arrêt de développe-

ment (Meckel, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire), née de

la conception génétale d'unité de plan d'organisation.

et qui a joué un rôle si important dans l'évolution des
idées sur les monstres, ne correspond plus à l'état ac-
tuel de nos connaissances. 11 établit ensuite que les

théories de la mosaïque (Chabry), de la mutation
(H. de Vries) et de l'orthogenèse (Eimer) se ramènent,
sovis d'autres noms et avec d'autres prétentions, à la

théorie de l'unité de plan de composition avec sa con-
séquence nécessaire : la doctrine de l'arrêt de dévelop-
pement.
Dans le chapitre II (Les processus lératologiques pri-

maires, variations de la formation des ébauches), l'au-

teur, après avoir indiqiu' l'essentiel des phénomènes de
variation tératologique, pénètre dans le détail des faits

et examine successivement la formation diffuse, la

formation déplacée, la formation convergente, la for-

mation massive, la formation dissociée, l'hétéromor-
pliose, la végétation désorientée, l'hétérochronie et

l'absence de fortnation.

Au nombre des exemples de végétation désorientée
cités ligure l'omphalocéphalie. Les expériences de l'au-

teur (iS(j8) nous ont appris que ce processus ne saurait

être assimilé à Un excès ou à un arrêt du développe-
ment, ni à une modilication simple de la croissance.

Kaestner a prétendu (1907) qu'il ne s'agissait pas d'une
végétation primitive, mais d'un déplacement secondaire
de l'encéphale soiis l'inlluence d'une poussée mécanique
provoquée par le jaune de l'œuf qui se dilaterait en se

refroidissant, d'où un choc déterminant à la fois une
atrophie de l'encéphale et une courbure dont la consé-
quence serait une migration de l'encéphale sous le

canir, dans le pharynx.
M. Kabaud (i<jo8) a réfuté, par une nouvelle série

d'expériences, les bizarres théories de Kaestner. 11 a
montré que, si une pression prolongée peut quelquefois

déterminer une certaine atrophie des vésicules cérébra-

les, elle ne contraint jamais ces vésicules à |)onétrer

dans le pharynx. D'ailleurs, l'œuf d'oiseau ne renferme
aucun agent capable de comprimer l'embryon : le jaune
ne se dilate nullement sous l'inlluence du froid. Enfin,

l'omphalocéphalie apparaît alors même que l'embryon
est complètement mis à l'abri de toute pression méca-
ni(jue possible. Devant celte critique serrée, l)asce sur

des faits probants, l'auteur allemand a jugé prudent de

ne pas insister.

L'étude des processus lératologiques secondaires est

abordée dans le chapitre III (Variations du développe-

ment des ébauches); viennent ensuite d'importantes

considérations sur la » Variation analogique et la limi-

tation des processus » (chapitre IV). 11 est indéniable

qu'un examen siiperliciel donne l'illusion que tous les

processus de variation sont connus et que tout semble
se passer comme si leur nombre était assez limité. L'idée

d'unité de plan et celle d'arrêt de développement qui en
découle, proviennent de l'apparente répétition des ty-

pes lératologiques C'est ce phénomène que Darwin ap-

pelle \'(uiation parallèle et auquel s'ajiplique mieux le

terme de l'ariation analogique. 11 ne fait auoin doute

que des dispositions morphologiquement très analogues

se retrouvent avec une assez grande fréquence, comme
si le champ des variations possibles était limité à un
certain nombre de « formes » constituant pour les mu-
tationnistcs autant de « caractères » indépendants les

uns des autres et de l'organisme lui-même. Mais une
telle conception ne correspond pas à la réalité. La ques-

tion de la « répétition des types tératologiques », qui

entraîne celle de la limitation des variations, doit être

résolue dans le sens d'une « non répétition » et par

conséquent d'une multiplicité très grande de formes pos-

sibles, dont les ressemblances, quand elles ne résultent

pas de convergences superficielles, traduisent une pa-

renté plus ou moins proche.

Le chapitre V traite des prétendues lois de la varia-

tion : loi du développement tardif, loi de constance des

parties périphériques, loi de la variabilité des parties

multiples, loi des connexions des organes limitant les

possibilités de variation, loi du balancement. Les quatre

premières ont éléformulées pari. Geoffroy Saint-Hilaire;
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In (Icinirrc l'a éiv à la fois par Goellic clparLdenH'i-oy
Saliil-lliinii'i'. Klle lui ailiiiiscî par Diii'w in. Celte revue
il(^s « lois » (le la variation ne laisse debout aucune
(loiiiice positive dont on [)uisse dire <|u'ellc limite, pour
un organisme, la possibilité de eliaufjer.

L'examen <les variations locales et celui des ontoge-
nèses anormales l'ont l'objet des deux chapitres suivants.

L'auteur est amené à considérer Torpanisnie comme un
tout pour le(|nel il n'existe ([ue des \ ariations d'ensem
ble pou\ ant si' mauit'estcr par des clianj^emeiits moiplio-

lo';i<|nes divers, (^eux-ei sont uéeessairemenl localises

dans teU<' on telle réj^ion, et c'est cette localisation,

phénomène secondaire, fpii attire l'aljeution, et (|ue

Mondire île biolojjistes |)r<Miient pour nue variation iu-

dé|)eiidante. 11 est indispensable d'admettre, dans l'or-

«fanisnie eml>ryonnaire, une coordination fjcnéralc, et.

de plus, dans l'espace et dans le temps, une eontinnilé

telle (|ue tout chanijenienl qui se produit ne peut être

ipi'un chauffi'uient de l'individu tout entier.

Les théories contemporaines sur la variation accor-

dent une importance capitale à l'amplitude de celte

dernière. A en croire certains biolofjistes, ce serait sur

cette amplitude ([u'il faudrait se baser pour décider si

l'on se trouve en préseiiee d'une mutation ou d'une sim-

ple llnctualion. M. Raband aborde cette (|neslion dans le

huitième chapitre de son ouvrao^e. Pour les défenseurs
de la théorie de la mutation, ce phénomène provien-

drait du chîtnj^ement d'un « caractère » existant eu
soi,([ui apparaîtrait ou disparaîtrait en dehors de toute

condition déterminée et serait héréditaire. Avant d'ac-

cepter cette explication, il est nécessaire de rechercher
si les variations de l'cu^fianisme ne sont vraiment que
des déplacements de parties pré-existantes, dont les

nues se dissimulent et les autres s'extériorisent, ou si,

au contraire, toute Aariaticm est un chanf^emenl ellectif

de l'orfçanisme lui-même en consé(|uence de son inter-

action avec le milieu. Nous devons remarquer tovit

d'abord que. dans la mutation, le |)hénomène ne réside

pas tout entier diins l'hiatus morpliolo^ii|ue; et, d'ail-

leurs, sans dépasser l'examen morphologique, on
découvre la continuité d'une façon très appréciable. Quel
qne soil l'individu anormal considéré, il sera toujours
possible do j^ronper autour de lui nombre d'autres

individus, dilférents par l'amplitude de la variation, qui
constitueront, d'un côté, une série croissante et, de
l'autre, une série décroissante. C'est ainsi que le bec de
lièvre montre tous les termes de passage, depuis la sim-
ple encoche labiale jusi|n'à la ûssure complexe, et l'on

obiserve également toutes les transitions en ce qui con-
cerne respectivement les ectroméliens, les polj'dactyles,

etc. Par suite, si on les envisage au point de vue de l'exis-

tence d'intermédiaires, les anomalies ne répondent nul-

lement à la délinitiondu >< caractère », (|iii doit toujours
être comparable à lui-mên)e, à de minimes difTérenees

près. Dans la morphologie, tout indique une continuité
correspondant à une série continue d'états constitu-
tionnels. Ce qui précède conduit à penser que, si, du
progéniteur à l'engendré, la variation miuphologique
accuse, dans certains cas, une très grande amplitude,
celle-ci n'implique nullement un saut brusi|ue dans les

processus hislogénéliques et physico-chimiques. Le
fait qne l'on n'aperçoit pas toujours de transitions entre
deux dispositions morphologiques ne démontre pas
que ces transitions aient fait défaut. Il signifie plutôt
que les systèmes d'échanges intermédiaires se sojit suc-

cédé avec une rapidité tiop grande pour (|ue la traduc-
tion extérieure de chacun d'eux se soit manifestée
d'une façon nette et durable. En définitive, rien ne per-

met de distinguer une mutation (l'une fluctuation.

La ((uestion de l'hérédité tératologique est abordée
dans le chapitre IX. Considérées au point vue de la

morphologie pure, les .inomalies l'orrespondenl à la

deliiiition des variations lluctuanles ; étndiii'S au point
de vue de leur durabilili', elles sont du domaine des
variations bruscpies. ICIIes appartiennent, pur suite,

aux mutations cl aux (luetualions ; ce. qui montre, utie

fois de plus, rpi'il n'existe réidlenienl pas deux oriires

de v,'irialions. La (continuité héri-ditaire d'un très grand
nondu'c de dis])osilious m(U-ph(ilogi(pu'S semble tou-
jours possible, à la condition toutefois cpi'elles ne cons-
titnenl point par elles-mêmes un obstacle absolu à la

reproduction. Des observations précises ont depuis
lougtenq)s démontré la Iransndssion hérédit.iire de la

polyd.ictjdie, de l'ectrodaetylie chez dill'érents Mammi-
fères et Oiseaux, du bec de lièvre, de la syndaclylie et

de la phocomélie chez l'Homme, de l'absence ou de la

mull iplieité des cornes chez divers Uiiminants, etc.

1mi définitive, « l'hérédité tératologi(pie se confond avec
l'hérédité tout court".

Le dernier chapitre de l'ouvrage traite des rapports
de la tératogenèse avec l'évolution. La persistance dans
la suite de plusieurs générations d'un état anormal
nouvellement acquis constitue une véritable transfor-
mation ; elle contribue à la multiplication des formes.
C'est [)récisémenl là le phénomène de l'évolution. 11

importe de remarquer qne, contrairement à ce que
pensent les mutafionuistes, l'amiilitude des variations
ne joue aucun rôle dans la circonstance, puis(|ue, dans
les lignées, les variations les plus étendues, et (pie l'on

serait tenté de croire véritnblement brusques, comme
l'ectromélie, semblent être lespluspassagères. Du reste,

une série de petites variations aboutit parfois à des
résultats morphologi(pies très analogues à ceux d'une
variation unique de grande anq)litude. A ce point de
vue, rien n'autorise donc à opposer une évolution
Ijrusque à une évolution lente, bien que les conditions
qui (léterminent une variation de grande amplitude
diffèrent évidemment de celles qui provoquent une
variation de faible anqditude. Les variations dites

brusques a]>partiennent(i'vine façon exclusive à la période
emliryonnaire. L'ectromélie vraie, la phocomélie, l'ex-

strophie vésicale, etc., ne se constituent point une fois

les organes formés et en partie développés. Ce carac-
tère les distingue des variations v lentes ", qui se

produisent à un moment quelconque du développe-
ment embryonnaire ou post-embryonnaire.

Les processus anormaux ne sont pas desimpies modi-
fications des processus normaux; ce sont des variations
qualitatives de l'organisme. Il ne saurait plus être

(]uestion de réduire le nombre des ontogenèses à celui

des groupes principaux entre lesquels nous répartis-

sons l'organisme, sous le prétexte que ces ontoge-
nèses «normales» sont les seules possibles, et (jue, par
consé(|uent, toute variation n'en est ([u'une modilica-
tion par excès ou par défaut. Il faut donc concevoir la

réalité d'un très grand nombre d'ontogenèses. Parmi
les ontogenèses anormales, il en est beaucoup qui
peuvent se perpétuer et devenir l'origine de lignées
nouvelles. Telles sont les conclusionsauxquelles arrive
M. Rabaud, après avoir développé ses idées personnel-
les et montré la grande portée des faits tirés de l'em-
bryologie expérimentale.
En terminant cette analyse, nous pensons qu'on ne

saurait lire ce remarquable ouvrage, dans lequel sont
abordés des problèmes fondamentaux, sans acquérir la

conviction que la Tératogenèse mérite d'être considérée
comme l'un des sillons les plus fertiles de la Biologie.

Edmond Bordage,

Docteur es sciences,
Chef de Travaux pi-atiques à la Sorbonne

(Section des Hautes Etudes).
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Séance du 25 Mai 1915

I' Sciences physhjues. — M. A. Berget : Sur la cons-

tante capillaire de l'eau de mer. L'auteur a déterminé
la constante capillaire de l'eau de mer par la niétliode

de l'ascension dans des tubes étroits; mais, pour éviter

la visée, toujours incertaine, du niveau du liquide dans
le vase inférieur, il a mesuré la difl'érence de hauteur
dans deux tubes lins de diamètres difTérents. Voici les

valeurs de la constante capillaire à ouenmgr. par mm.;
eau de mer de Monaco, 7. 7^8; eau de mer artilicielle,^,8i 2;

eau distillée, 7,582. Le coellicient de température a jiour

valeur moyenne 0,0 18. La constante capillaire a donc une
importance considérable dan s les mesures aréomé triques.

— M. 3.G\0'ver: Emploi des iùhrutiuns solidiennes de la

i'oix en lélépltonie a^ec fil et sans fil, ainsi qn'en phonogra-
pliie. L'auteur a reconnu qu'il est possible de multiplier

les variations du courant microplionique des téléphones
par la simple adjonction, aux appareils habituels, d'un
ouplusieurs microphones additionnels, isolés du milieu
ambiant au point de vue acoustique et électromagnéti-
que, et destinés à recueillir à la surface du corps les vi-

brations solidiennes de la voix. La reproduction delà
voix se fait ainsi avec une pureté toute particulière et

une f?rande netteté, ainsi (|ue l'indiquent les tracés os-

cillof;raphiqiies. Ces faits sont susceptibles d'applica-

tions importantes en téléiilionie ordinaire et sans lil et

en phonojjrapbie.
2" SciF.xcEs NATURELLES. — M. EugènB Pittard :

Aiitlirnpnmetrie comparative des populations hnllaini-

qiies. L'auteur a mesuré l'indice ccphalique des diverses

populations l)alkaniques. Voici les moyennes obser-

vées: liulgares, 79,88; Serbes, 80,^2; Grecs, 82,28;
Turcs 82,2/1 ; Roumains, 82.92; Talars, 83, 80; Alba-
nais, 87,12. La majorité des peuples balkaniques sont

donc sous bracliycéphales. avec des groupes sous-doli-

chocéphales (Bulgares) et hyperbrachycéphales (Alba-
nais). Au point de vue des c.iractères de la face, ce sont

les Serbes qui ont le visage le plus étroit, et les Tatars,

chez qui survit encore du sang mongoloïde, la face la

plus large. — M J. P. Dubarry: Kncnment sur la vac-

cination untityplioidn/ue pur la voie ^aslro-intestinnle.

Il s'agit des vaccinalions pratiquées sur un millier de
(irisonniers allemands cantonnés à Toulouse et chez
lesquels s'étaient déclarés un certain nombre de cas de
fièvre typhoïde. Tandis que /|'i4 prisonniers étaient vac-

cinés par voie hypodermique avec le vaccin Chante-
messe, 595 autres, qui |)araiss_aient peu aptes à recevoir

l'injection de sérum à cause de leur débilité, absorbè-
rent l'entéro-vaccin de MM. Lumière. Aucun malaise ne
fut signalé chez ces derniers. Les uns commeles aulres,

placés dans les mêmes conditions de cantonnement
qu'au début, n'ont présenté, defmis lors, aucun cas de
lièvre tyi)h()ïde. — M. E. Roubaud : Destruction des
mouches et désinfection des cadavres dans la zone des

comtials. Le retour des mois chaiuls entraîne la menace
du développement l'xagéré des mouches, avec ses con-
séquences éi)idémiologiques. Dans les cantonnements
des troupes et à l'arrière, les projections d'huiles lour-

des de goudron de houille sur les ordures et les matiè-

res fécales protégeront contre l'accès des mouches et

leur reproduction; pour les fumiers et purins, on em-
ploiera de préférence lecrésylet le sulfate ferrique qui,

aux doses nécessaires, ne sont pas toxiques panr les

plantes. Dans les tranchées et sur toute la zone des

combats, il faiidra prévenir l'accès des nuiuehes sur les

cadavres, et là encore les huiles lourdes de houillesont

les plus eflîcaces, puis assurer la désinfection des cada-

vres et Lt destruction des larves qui pourraient s'y dé-
velopper, et cela par le sulfate ferrique pulvérisé ou
par ses solutions à 10 ou 20°/,.

Séance du 31 Mai 1915

1" SciEN<-,Ks PHYSuouEs. — M. Salct : Hur la loi de dis-

persion des spectres prismatiques. On ne connaît pas
de formule simple représentant avec une exaclitude
sullisante la fonction qui relie la longueur d'onde d'une
raie à sa position dans le spectre prismatique. La for-

mule de t!ornu ne représente la courbe réelle d'un spec-
trographe que pour des intervalles assez restreints.

Ayant étudié, pour doux dispersions dillerentes, les

courbes du spectrographe du grand équatorial coudé,
l'auteur a reconnu que la mesure / de la position d'une
raie est liée à sa longueurd'onde par la formule simple
/ =: a tang {h l -\~ c) -[- d, où u, h, c et d sont des constan-
tes que l'auteur est parvenuà calculer. — M. M Hamy :

Sur nue f'crinule de réduction des spectres prisnialit/ues.

L'auteur, étudiant la même question que M. Salet, a
obtenu une autre exju'ession de / en fonction de /, tout
aussi précise, mais d'a[iplication incomparablenant
moins laborieuse:

l-l,
' Ao-|-A,(^-/,)-t-A3(i-/J^

Aff, A| et A., étant des constantes qui se calculent beau-
coup plus facilement que les précédentes. — M. M. Gla-
golev: Sur le siiectrc des rayons X secondaires liiinio-

gi ncs. Les recherches de La>u', lîragg, Moseley, Broglie
ont établi que les rayons X émis par l'anticathode d'un
tube Hontgen comportent une partie assez considérable
du spectre continu et aussi quelques lignes spectrales
séparées, (pii dépendent de la nature de l'anticathode

Des expériences sur la réilexion des rayons X secon-
daires ])ar des surfaces cristallines ont montré à l'au-

teur que, dans le spectre des rayons secondaires émis
par le cuivre, le s|)ectre linéaire l'cmporle, de beaucoup
sur le speclrecoutinu el, par conséquent, que cesrayons
secondaires peuvent subir la réflexion d'une surface
cristalline seulenu-nt sous des angles déterminés, .(us-

(pi'à présent, il a pu déterminer les longueurs d'onde
avec une approximation de 6"/o. Dans ces limites, les

longueurs obtenues par M. Cilagolev sont identiques à

celles données par M, Moseley pour les lignes a et fi de
C)i — M. A. Boutaric : Sur la vitesse de réduction du
permnngaîuiti' de potassium par Vacide oxalique. L'au-

teur a suivi la marche delà réduction du permanganate
de potassium par l'acide oxalicpie en mesurant au spec-

trophotouiètre l'intensité transmise pour une radiation
déterminée, comprise dans une région où l'absorption

du permanganate commence à se faire sentir (/ zzzi 558// y).

Il a ainsi rec«nnu que le principe (pii sert de base à la

cinétiq)ie chimique ne s'applique pas à la réduction étu-

diée, ou du moins ne s'y applique que très exception-
nellement. Dans la plupart des cas, la vitesse de la

réaction n'est pas proportionnelle à la quantité de per-

manganate (|ui subsiste en solution; elle part de zéro,

croît, passe par un m.nximuui, et décroil eiisuile jusqu'à

zéro. — M. J. WolfE et Mlle N. Eouchelmann : l'tié-

nnmènes d'o.rydation et de réduction portant sur les

cnromogi'ues des végétaux. M. WollV avait observé que,

sous l'inlluence oxydante de la laccase, le chromogène
de la pomme donne naissance à un pigment qui peut
être réduit par HI avec déplacement d'I, Les auteurs ont
étendu cette observation à un grand nombre de végé-
taux qui ont été signalés comme renfermant des per-

oxydes par MM. Chodat et lîach. Il faut toujours que
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l'aclion de la laecnse précède le pliénuiiiénc ([u'oii

observe à l'aide du réacliC iodiiré.

2" Sc.ii:.\<:ns NATUHBi.i.ics. — iM. Ch. J. Gravier :
>«'

les jiliL'nomi'iies de ri'piiriitioii npiès iiiiitiluliiiii chez les

ciinui.f des ftnuides prnfondeurs siiiis-iiiaiiiics. Lauleur
a obsoi'\'é de nniiibroiix Madréporaircs draj;ués dans
les profondeurs de l' Allaiitiipic et dont le sipiclctle Cru-

^^ile a\ail iU- i)arlicll(Miii-nL lirisé soil par la i Imle de
(|iirl(pu* ('()r[)S lourd, soil par des aniniauK des grands
l'oiiils. I^es |)li(iioin('iies de réparation téinoignont d'une
surprenante plastieité; loutel'ois, il n'y a jamais retour

à l'état primitif; la réparation demeure incomplète,
sans régulation.

ACADKMIR l)l<: MÉDECINK

Séance du 2.") Mai 1915

L'Académie adopte à l'unanimité le vou qui termine
le Rapport de M. >Ieiliière sur l'utilisation de la farine

de riz dans la fabrication du pain (voir p. ib'i). —
M. Ch. &chard : Sur l'asplnxie jHir les fia: to.fitjues des
piu/erliles de L;nerre. L'auleur signale un cas il'ayg'ra-

vatiou {l'une plaie de la poitrine chez un soldat ayant
inhalé des gaz asphyxiants, (^ette intoxication respi-

ratoire augmente la dys[>nce, facilite l'hémoptj sieet ou-
vre une porte nouvelle à l'infection. Il est très possible

que les gaz produits par la déllagration des obus ordi-

naires à courte distance exercent aussi une action toxi-

que. — M. L. Tixier : Noies iirologiiities sur les malades
atleints de 'gelures pnifondes des e.rliéiniiés inférieures.

L'auleur a examiné les urines de nombreux soldats

ayant eu les pieds gelés. Elles se caractérisent par la

présence de eristaiix de lyrosine on de cystine, l'abais-

sement du rapport AzH'': urée, et la coloration dupré-
cipité obtenu avec le réactif de Millon, faits ((ui indi-

quent tous la présence d'acides amidés. Ceux-ci peuvent
[)rovenir soit de la désorganisation des tissus subis-

sant la gangrène sèche, soil d'une diminution des oxy-
dations intraorganiques.

Séance du 1" Juin 1915

MM. Le Dentu et Devraigne : Protection du crdne
contre les blessures de j^uerre pur la calotte métallique.

On a constaté une augmentation considérable du nom-
bre des blessures de lèle en rapport avec le développe-
ment de la guerre de tranchées. Pour assurer aux sol-

dats une protection contre ces sortes de blessures si

fréquemment graves et mortelles, on leur a fait distri-

buer depuis quelque temps des calottes métalli(]ues qui
se placent sous le képi. Les premières observations re-

cueillies montrent déjà l'ellicacité de ces calottes. Les
auteurs citent 5,') cas de traumatismes de la tête on de
choc par des projectiles, parmi lesquels /|2 sur des hom-
mes n'ayant pas mis la calotte. De ces derniers, 23,

c'est-à-dire à peu près 6o "/o, eurent des fractures du
crâne auxquelles un grand nombre succombèrent; ig

n'eurent que des plaies du cuir chevelu. Sur les li

qui avaient mis la calotte, 8 n'éprouvèrent que des acci-

dents de commotion cérébrale plus ou moins accentuée,
et aucun n'en mourut ;

.'> en furent quittes avec des plaies

su|)erlicielles ou de simples érallures; il n'y eut pas une
seule fracture. Ces faits et d'aulres sont pérem[)loires
en favevir de la calolte, malgré son impopularité chez
les soldats, qui lui reprochent son poids, son adapta-
tion défectueuse au crâne et la chaleur qu'elle concentre
sur la tête — M. J. Gautrelet : /-es hases scientifi-

ques de l'éducation des mutilés. L'auleur montre la né-

cessité de mettre en duvre dans l'enseignement profes-

sionnel donné aux mutilés et aux estropiés les principes
d'organisation scientiliq\ie du travail tels que Taylor les

a délinis. Il faudra éviler le surmenage musculaire,
certainement plus rapide chez cette catégorie d'indivi-

ilus, en établissant un rythme convenable de travail et

de repos, et cela tout en réalisant le maximum écono-
mique. L'outillage du gaucher ne sera pas celui du droi-

tier. Non seulement il y aura lieu d'éviter les attitudes

vicieuses dont il serait dillicilede débarrasser parla suite

l'ouvrier, mais il s'agira de lui enseigner par le menu l'em-

ploi ju<licieux ([u'il devra faire de ses mouvements: les

mouvemenls uliles devront seuls être opérés, et cela

suivant une vitesse, un lylhinc udé(|uats au [)liis granil

rendement. Kniin, il fauilra sélectionner les hommes :

avani ipie d'atteler un individu à la besogne, il sera sage

d'en déterminer la eapacilé par des mesures pliysiolo-

gi(|ues prc'cises. On obtiendra .-unsi la i)lus gramb; capa-
cité de ])rodnelion de l'ouvrier mutilé, avec la plus large

rémunération, tout en évitant le surmenage.

SOCIÉTK UE IMULOGIE

Séance du 29 Mai 1915

MM. A. Distaso et J. Schiller : L'indican urinaire est

d'oriffine intestinale. Les rats sotimis à un régime île

pommes d< terre cuites, qui donne une More indologène
formée presque exclusivement de /l. coli et de ses alliés,

l'ont conslamment une indicanurie tout à l'ail remar-
quable. Si à ce régime de pommes de terre on mélange
/) à gr. de lactose ou de dexUine par jour, la llore

intestinale se transforme après ile\ix jours en une llore

à /y. bifidas, qui ne produit jamais d'indol. Au bout de

1)8 h., on ne lrou\e plus aucune trace il indiean dans les

urines. -M. Ed. Retterer : Stnation des libres-cellules

du iiirométriitm utérin. L'auleur a reconnu qu'en dehors
de l'état de gestation, les libres-cellules de l'utérus

féminin sont striées en long et en travers. Les libres-cellu-

les de l'utérus gravide présentent, conqiarativenient à

celles de l'utérus vide, les mêmes différences de struc-

tvu'e que celles tlu myocarde du cheval conq)arées à cel-

les du myocarde du cobaye. — M. A. Besredka : in
coccobacille ci espace clair pathogène pour l'hoiiune.

En étudiant la llore microbienne des plaies anfrac-

tueuses i)roduiles surtout par les éclats d'obus,

l'auteur a observé un coccobacille en navette à espace
clair central, présentant les caractères suivants: aéro-

anaérobie, ne prend ])as le Gram, se développe dans tous
les milieux, ne liquélie i)as la gélatine, ne coagule pas
le lait, ne fermente pas le lactose ; il est pathogène pour
le cobaye elle lapin. Il |>eut èlre considéré comme une
l'usteurella luimaine. — MM. J. Camus et P. Fai-
dherbe : Mesure des angles articulaires et des muscles
situés au-dessus et au-dessous des articulations. Grâce
au procédé de la baguette de plomb, on prend les con-

tours de l'articulation et l'on transporte la baguetle
coudée sur un rapporteur d'angles, ce qui donne immé-
diatement la valeur de l'angle articulaire. De plus, la

baguette de |domb présente en son milieu \in point de
repère coloré, qu'on applique sur un point lixe osseux
(partie la plus saillante de l'oléeràne au sommet de la

rotule). Au-dessus et au-dessous de ce point, deux
rubans métriques, lixés sur la baguette de plomb en
des points correspondant à la partie moyenne du bras
ou de la cuisse, de l'avant-bras ou du n:ollet, permet-
tent de mesurer les masses musculaires.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 7 Mai 1915

M. E. H. Hall : Une explication possible du phéno-
mène de Hall et du phénomène d'Etlingshaiisen. Cette

communication est une application, à la discussion des
phénomènes susdits, de certaines idées qui sont expo-
sées dans l'article déjà imprimé de l'auteur : On Electric

Conduction and Thermo-electric Action in Metals '. Ces
idées sont les suivantes: i° Qu'il y a, entre les atomes
d'un métal, des électrons assez libres pour agir à peu
près en particules d'un gaz; 2° Que, d'un autre côté, la

plus grande partie d'un courant électrique est soutenue

] Proceedings ûf the .imerican Acadeniy of .irts and Sien-

ces, Vol. L. n- 4, July 1914.
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par des électrons qui passent directement d'atome à
atome du métal sans arriver à la condition des électrons

libres ; 3 " Qu'il y a un maximum délinitif de la pression
des électrons libres, fonction de la température du mé-
tal

;
4" Que la clialeur latente de dissociation des ato-

mes neutres, pour former des électrons libres et des
ions, est une quantité positive. L'argument de la pré-
sente communication est le suivant : Pour préciser un
peu plus la proposition (2), il faut observer que les élec-

trons en question doivent passer des atomes neutres
aux ions, un atome neutre perdant un électron etdeve-
nant par là un ion, pendant qu'un ion gagne un élec-

tron et devient un atome neutre. Dans un métal à un
potentiel uniforme, les mouvements thermiques des
atomes neutres, et aussi ceux des ions, ne peuvent avoir
aucune direction résultante; mais, dans un métal où le

potentiel n'est pas uniforme, les mouvements tlicrnii-

ques des ions doivent avoir une résultante dans la

direction d'abaissement du potentiel. Par conséquent,
puisque le métal à tout prendre ne se meut pas, les ato-

mes neutres doivent avoir un mouvement résultant
dans la direction d'élévation du juilcntiel. Or, le mou-
vement résultant des ions constitue un courant positif

dans la direction d'abaisseuient du potentiel, tandis

que le mouvenxent résultant des atomes neutres ne cons-
titue pas un courant. Dans un champ magnétique, les

électrons libres qui marchent dans la direction d'éléva-

tion du potentiel par le métal, et aussi les ions, qui en
somme oscillent dans la direction contraire, sont sou-

mis à une inlluence qui tend à les porter dans la direc-

tion de la force pondéromotrice. Les électrons sont
libres de voguera travers le champ sous cette influence;

les ions, restreints mécaniquement dans certaines limi-

tes, doivent néanmoins soulfrir une modilication de
leur mouvement résultant d'oscillation, et ce mouve-
ment acquiert alors une composante dans la direction

de la force pondéromotrice. Ce mouvement transversal
des ions exige évidemment un mouvement transversal
de retour des atomes neutres Le mouvement transver-
sal lies électrons tend à produire un potentiel néga-
tif du nuHal du côté vers lequel il est dirigé, c'est-à-dire

l'ell'et de Hall, comme dans le nickel. Le mouvement
transversal des ions tend à produire un elt'et de Hall

de signe contraire, comme dans le fer. Mais ceci ne rend
pas un compte complet des laits; en effet, étant donné
que les électrons sont libres de se mouvoir à travers le

métal tant qu'il y a une force (pii tend à les porter,

comment est-il possible d'avoir une condition perma-
nente comme l'ellet de Hall dans le fer? L'explication

doit être que nous avons dans relfet de Hall un état

d'éqfiihhre innhile. Des électrons voguent dans la con-
dition libre à travers le champ dans la direction de la

force pondéromotrice, mais ils sont entraînés en arriére

comme parties des atomes neutres, dont l'oscillation

transversale de retour vient d'être exposée. Cet état

d'équilibre exige une action constante de dissociation

des atonies, jKiur former des électrons libres et des
ions dans cette partie du métal d'où la force transversale
les emporte, et, d'un autre côté, il exige une action cor-

responihinte de réassociation dans cette partie vers
laquelle les électrons libres sfint portés. Or, la disso-

ciation tend à refroidir la |)arliedu métal ov'i elle a lieu,

tandis que la réassociation tend à échauffer sa partie.

Ces deux actions donc peuvent produire le pliénomcnc
d'Ettingsliausen, tel qu'il se trouve dans le nickel ou
l'antimoine. Mais il y a des cas où le phénomène d'Et-

tingsliausen est de signe contraire, comme par exemple
dans le fer. L'explication de cette condition, où la par-

tie du métal vers laquelle les électrons sont poussés
devient froide, se trouve iiroblablement dans une dis-

tribution inégale des vélocités des électrons libres.

Les électrons les plus lents, c'est-à-dire les plus
froids, en demeurant plus longtemps entre lenrs

collisions, ont plus d'occasions de céder à l'inllu-

ence d'une force directrice que n'en ont les élec-

trons plus chauds; et par consé(|Vient ceux-là prennent
une partie relativement grande dans les phénomènes

du courant électrique. Ce sont les électrons les plus
froids qui sont emportés à travers le champ magnéti-
que, et ils tendent à refroidir la partie du métal dans
lequel ils sont poussés. — M. A. Leduc : Aes phéno-
mènes de di//'r(iction et le iiiouteinent de lu Jeire. Dans
son mémoire classique sur l'inlluence du mouvement
de la Terre sur les phénomènes optiques, Mascart con-
sidère le cas d'un réseau recevant d'un collimateur un
faisceau normal et se déplaçant dans son plan perpen-
diculairement à ses traits avec une vitesse y; a désignant
le rapport de f à la vitesse de la lumière, il écrit :

sin S, =^ sin ô(i -)- a sin S),

S' z^à^ — a(i —cosô),

ô étant la déviation en l'absence de tout mouvement,
ô| la déviation alisolue avec mouvement, ô' la déviation
apparente. On en déduit, en négligeant les termes du
deuxième ordre :

sin ô' iz: sin S -{- a{i — cos ô),

tandis que Mascart conclut que S' ^= S, c'est-à-dire que
le mouvement de la Terre ne peut produire, ici comme
ailleurs, aucun effet du premier ordre. Il ne semble pas
d'ailleurs avoir cherché à le vcrilier. M. A. Leduc a
cherché vainement, avec le concours de M. Décombe, à
déceler cet effet du premier ordre indit|ué plus haut. La
conclusion de Mascart reste donc entière, et c'est la

formule qui est fausse. Cela tient à ce que les rayons
issus par exemple du foyer du collimateur n'arrivent
pas sur le plan du réseau en concordance de phase
comme l'admet Mascart : Ponde fait avec ce plan Pan-
gle a.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du 14 Mai 1915

M. J. Bougault : Sur les dioxytriazines. Méthode
de syitlièse de :,eniicarliazides substituées en (4). L'au-
teur, continuant l'étude des dioxytriazines, indique
une méthode d'obtention des semicarbazides substituées

en (^), au moyen des monoéthers de la benzyldioxy-
tiiazine. Lorsqu'on chauffe ces monoéthers (méthyl,
éthyl, benzyl, etc.) avec une solution alcaline, il y a

formation de semicarbazones alcoylées de l'acide phé-
uylpyruvique :

N—XH N.NH

Ci'II-.CH^C co- CCHS.CH2.C CO.NHR

C02HCO.NR
Ces semicarbazones alcoylées, décomposées par HCl

concentré, régénèrent l'acide phényipyruvique et don-
nent, en outre, le chlorhydrate de la semicarbazide
alcoyléeen (^). M. Bougault a ainsi préparé la méthyl-,

Péthj'l-, et la benzylsemicarbazide, fondant respective-

ment à 112°, au-dessus de 100" et à m". Elles sont très

solubles dans l'eau et dans l'alcool, solubles également
dans le chloroforme et très peu solubles dans l'éther.

Elles semblent se comporter vis-à-vis des aldéhydes et

descétones coumie la semicarbazide elle-même.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du '29 Avril 1915

Sciences naturelliîs. — MM. E. Beard et W. Cra-
mer : Tension superficielle et uclion des fernienls. Les
auteurs ont reconnu que l'action de l'invertase sur le

sucre de canne est retardéi^ lorsqu'on augmente la sur-

face du systcnie. Ce retard est du en partie à un effet

de concentration superUcielle. — M. 'W. Cramer : tu
tension superficielle envisuf^ée comme facteur de con-

trôle du métuholisme crlluliiire. Les considérations de

l'auteur sont basées sur le fait, démontré expérimenta-

lement, que l'action des ferments est conditionnée par

la tension superlicielle (voir ci-dessus). Le grand déve-

loppement superticiel de la cellule et de l'organisme
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vivant doit donc ])ro(luire (les conditions qui atTectent

nutalileiiient l'action dos ferments in riio coiiiixirce à

li'iir Jictidii (/( vitio. I.'aiiteiii- iiiDiitre coniiiicnl la cellule

priil. par le faeleur de la tension supeilleli^lle, ooiitrù-

lerel relier soi", mclaliolisine. Il esl doiur possilile de se

faiie une eoneuption île l'iir^anisuliiin eliiinique de la

cellule sans a\()ir recours à l'exisliince de niiniliranes

liypntliéli(|ues dans le cy toi)lasiiie (jui enloureraicnl et

sépareraient les diirérenls systènios eliiiniiiues. Enlin,

si ces croneeplions sont correctes, des sulist.inces forle-

nient actives superllciellenient peuvent, sans allecler

cliiiniqiieinent le protoplasnia, exercer un ell'et [irofond

SOI' le nielaholisnic de la cellule. Les substances narco-
ti<|ues et cyti)lyti(|ues réalisent ces conditions. —
MM. H. Hartl'idge et A. V. Hill : La Iriiiisniissiitn <les

rayons inlni-iiini:rs par 1rs iiiilirnx de t'iril. Les dillc-

rentes structures de l'œil absorbent les rayons infra-

rouges de dillerentcs longueurs à peu près dans la même
proportion qu'une couche d'eau é(iuivalente. D'après les

valeurs de l'absorption pour cent de l'eau au.\ diverses
buifjueurs d'onde, on peut calculer la quantité de cha-
leur al)sorbée par la cornée, l'iris et le cristallin. La
chaleur al>sorbée par ce dernier est Iroj) faible pour que
les modilications qui donnent naissance à la cataracte
soient dues à une action directe. Cette allection peut être

causée, comme l'a sugyéré Parsons, par une altération
de la nutrition du cristallin, provoquée par l'action des
rayons caloriliques sur le corps ciliairc et l'iris. Des
essais sur les verres de Crookes montrent qu'ils absor-
bent fortement les rayons caloriliques et jusqu'à un
certain point l'ultra-violet.

Scance du 6 Mai 101.5

i" SciKNCBs MAïuihiATiouEs. — Mme H. Ayrton :

/>i/férences locales de pression près dan obstacle dans
l'eau oscillante. Quand l'eau s'approche du niveau moyen,
une diminution de pression, ou vide partiel, se crée à
l'arrière de l'obstacle. Quand l'eau s'éloigne du niveau
moyen, la diminution de pression continue à s'accroître

sur le coté arrière, mais sur la partie inférieure il y a

une pression dans la direction opposée au courant
principal. Le jet dans la première partie de l'oscillation

esl du au courant local créé par la dilférence locale de
pression; le vortex dans la seconde partie de l'oscilla-

tion est dû à la conjonction du courant principal avec
le courant local opposé produit par la dilïérence de pres-
sion locale.

2' Sciences i'Hvsiques. — M. R. J. Strutt : Observa-
tions sur les radiations de fluorescence et de résonance
de la vapeur de sodium. Voici un aperçu des résultats
de l'auteur : i" Les centres émettant la radiation de ré-

sonance de la vapeur de sodium excitée par les lignes D
ne sont pas assez persistants pour être transportes
quand la vapeur est distillée loin du lieu d'excitation.

Ce résultat esl extraordinaire, car il contraste absolu-
ment avec la façon dont se comportent la vapeur de
sodium excitée électriquement el la vapeur de mercure
excitée opti([uemenl (radiation de résonance 2.536) ou
éleclriq\ienient. 2" On ne peut observer la radiation de
résonance du sodium même à travers une couche diluée
de vapeur de sodium placée devant elle — couche pres-
que transparente à la lumière blanche. Cela explique
pourquoi la tache de résonance superlicielle produite
sur la paroi d'un globe de verre ne peut être aperçue
que par devant, quand la lumière arrive à l'œil sans
traverser la vapeur de sodium. 3° L'intensité de la radia-
tion de résonance de la vapeur de sodium varie quand
la vapeur est placée dans un champ magnétique. Si la

Uamme excitante est faiblement salée, la radiation dimi-
nue quand la force du champ augmente; si la llanime
excitante esl fortement salée, la radiation augmente
jusqu'à un maxinmm et diminue ensuite. 4" On peut
également observer une variation d'intensité de la ra-
diation de résonance quand la llamme excitante est
placée dans le champ magnétique; dans ce cas, une
llamme faible donne une radiation diminuée dans le

champ, tandis qu'une flamme forte donne une radiation
HUgnientce. 5" Ces derniers faits peuvent s'exi)lii|uer

qualitativement et quimlitalivenjent en considérant la

résolution des lignes D par Zeeman et la largeur cl la

structure observées de ces lignes ipiaïuJ elles sont émi-
ses par les llammes employées.

SOCIKTE Dli FIIVSIQI'K l)K l,()\I)l!KS

S('(incc dit 12 Mai l'.)l.>

M. E. H. Rayner : Mesures de résistance précises avec
des appareils s i lapies .1,' auleiir décrit les mélhodesqu'il
enq)loie pour comparer des résistances avec une exac-
titude de I lo.ooo* ou supérieure en se servant d'appa-
reils simples communs ilans les laboratoires ou très

faciles à construire sans un personnel spécial. Ainsi il

compare des résistances nominalement égab's <leiolim
et au-dessus i)ar la méthode usuelle qui consisleà shun-
ter un côté d'un quadrilatère preS(|ue en é()uilibre par
une forte résistance. Il montre le grand avantage de ])os-

séder des résistances capables de conduire des courants
relativement forts, spécialement pour mesurer les chan-
gements de résistance des appareils commerciaux dans
les conditions de travail. Si l'im ne peut dis|ioser d'un
voltage de courant continu suflisanl pour l'essai d'appa-
reils comme les diviseurs à haut potentiel, on peut, en
employant un courant continu sutlisant pour assurer la

sensibilité, produire le chautfage par un courant alter-

natif superposé.

SOCIÉTÉ ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

Section de Londiies

Séance du 3 Mai 1915

M. H. p. Stevens : /.« fonction de la litharge dans
le processusdelavulcanisatio/i. On trouve de la litliarge

dans un assez grand nombre d'objets en caoutchouc, en
]>articulier les chaussures. Quel est son rôle'.' D'après
les recherches de l'auteur, l'addition de litliarge en
quantités modérées au caoulchouc lirul augmente le

eoellicient de vulcanisation; le coeflicient maximum est
obtenu par le mélange dans lequel il y a juste assez de
soufre pour transformer tout le caoutchouc el pour con-
vertir l'ensemble de la litliarge en sulfure et en sulfate.

Des proportions croissantes de litliarge causent une ré-

duction jirogressive du eoellicient de vulcanisation,
avec production d'une plus grande quantité de sulfure
et de sulfate de plomb; même alors il reste du soufre
libre.

ACADEMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du '28 Nofembie 1914

1° Sciences mathématiol'es. — M. Jan de Vries :

Aomlires caractéristiques pour des réseaur de courbes
algébriques.

2° Sciences physiques. — M. H. du Bois: La géné-
ralité de l'effet Zeeman par rapport à l'effet Starl: dans
les rayons-canaux. L'auteur examine l'inlluenee d'un
cliampélectrostali()ue sur lesraiesd'absorplion du rubis
et du nitrate de néodyme hexahydraté. (Quoiqu'un dé-
placement de o,oo5 //y eût pu être constaté, un champ
d'environ 700 unitésèlectrostatiques était sans iniluence

apparente.
3" Sciences naturelles. — M. J. K- A. Wertheim

Salomonson : Etudes graphiques de l'augmentation des

réflexes profonds. Résultats obtenus en enregistrant les

mouvemenls réflexes du genou, pathologiquement in-

tensifiés par désaffections nerveuses.— M. C. Winkler:
Sur un cas d'obturation de Vartére cérébrale postéro-in-

férieure. Description des troubles observés chez un
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palient atteint d'obturation de l'artère cérébrale postéro-

iaférieure et de ramollisseraent de la région laléro-dorsale

de la moitié gauche de la moelle allongée. — MM. Max
Weber et L. Bolk présentent un travail de M. K. Kui-

per Jr. : /-« pliy^inlu^ie de la l'essie natatoire des pois-

koiis. La vessie doit élre considérée comme organe liy-

droslalique, dont le poisson peut activement modilier

le volume. Expériences sur les gaz de la vessie et leur

régénération.

Séance du 30 Décembre 1914

1* Sciences mathématiques. — M. Jan de Vries :

^\onibres caractéristiques pour un système triplement

infini de courbes algébriques planes.
1° Sciences physiques. — MM. H. A.Lorcnlz et H. Ka-

mirlingh Onnes présentent un travail de M. J. Droste :

Sur le cliitiup d'un centre unique dans la théorie de la

gravitation d'iîinslein. Le calcul d'un cliauip de gravita-

tion est incomparablement plus dillicile dans la nou-

velle lliéorie que dans celle de Newton ; on ne l'elFectue

[ihis par une simple intégration. Dans le cas de champs
peu intenses, on peut opérer par approximations suc-

cessives; le problème se ramène alors à la résolution

d'équations de Poisson. L'auteur applique au cas d'un

centre de force unique le procédé de calcul appliqué

par Lorentz au cas d'une masse sphérique lluide, incom-
pressible. — MM. .1. l). van der Waals et A. F. Hollc-

nian présentent un travail de M. F- E. C. Scheffer :

Sur les équilibres gazeux et le conirùle de la formule de

M. yan der U'aals Jr. 11. Application de la théorie aux
équilibres de dissociation de l'iode, et des acides chlo-

rhydrique. bromhydri(|UC et iodliydrique. Les calculs

l'ournissent pour les moments d'inertie des molécules

des valeurs concordant avec celles qui se déduisent

des moyens diauulres moléculaires Cette coiulusion est

d'accord avec la formule de M. van der Waals Jr., dans
laquelle on tient couiple des vibrations des atomes. —
MM. H. du 15(iis et IL .\. Lorentz présentent une note de

M. \Ar. J de Haaa : Vue reman/ue sur le coefficient de

Hall pour le lelliirc. — MM. H. Eamerlingb Onnes,

C. Dorsman et G Holst : /sotkerme.'. de ^^az diutu-

miques et de leurs mélanges binaires. .VI''. Tensions de

vapeur et point critique de l'o.rygéne et de l'azote. Pour
l'oxygène T< = i5i",25 K., pc = ^9,7 13 atin.; pour

l'azote Te 1250,96" K. et y)c = 33,490 atm. Le coelUcient

critique ^a pour l'oxygène la valeur 8,419, analogue
p,:V,

à celle trouvée pour d'autres substances normales. —
MM. E. Mathias, H. Kamerlingh Onnes et C. A.
Crommelin : le diamètre recliligne de l'azote : L'équa-

tion de ce diamètre est D = 0,02290/1 — 0,0019577 /,

d'où se déduit, pour la température critique / := —
147, "I 3, la densité critique p,,( ^ 0.31096 et le coellicient

critique 3,421. — MM. H. Kamerlingh Onnes et J. P.

Ivucnen présentent un travail de M. C. A. Crommelin :

Isolliermes de substances dmtomiques et de leurs mé-

langes binaires. .\'VI. Tensions de vapeur de l'azote entre

son point critique et son point d'ébullltion. — M. J. P.
Euenen : Sur la mesure de la pression dans une bulle

de savnu. Lorsqu'on mesure cette pression au moyen
d'un manomètre ouvert, il peut arriver que la mesure
devienne impossible parce que l'équilibre devient

instable. L'auteur donne la théorie du phéno-
mène. — MM. Ernst Coben etG. de Bruin : la métasta-

bilité de notre monde métallique comme cimséquence de
l'allotropie et sa signl/iratlon pour la cbimie, la physi-

que et les sciences techniques. III. Recherches sur la

chaleur S|)éci(ique du sodium, prouvant que ce métal est

énantiotrope et présente vers 75" un point de trans-

formation. Le sodium ordinaire est un système métas-

table, formé de deux modilications, que l'on peut obte-

nir séparément en fondant Icmétalet en le refroidissant

ensuite, soit lentement, soit rapidement. La chaleur
spéciUque du sodium ordinaire est fonction de sa pré-

histoire thermique. D'une façon générale les soi-disant

« constantes » physiques et mécaniques des métaux
solides ne sont que des grandeurs accidentelles. —
MM. J. U. van der Waals et A. F. lloUeman présentent

deux travaux de MM. A. SmitS et S. C. Bokhorst :

.M(r les courbes de tension de vapeur du système /ihos-

phore. 111, et .\ouveuu.r détails sur le système phosphore.

Recherches prouvant qu'il n'y a qu'une seule modi-
lication stable du phosphore, violette à l'état cris-

tallin, rouge à l'état pulvérulent; les auteurs proposent

de l'appeler phosphore violet. Son point triple est à

589",5 C. cl 43,1 atin. Ce phosphore violet n'est pas un
corps simple; c'est un état d'équilibre de deux pseudo-

composants, de volatilités très dill'érente-;. En représen-

tant graphiquement Tin/) en fonction de T (p =; tension

de vapeur, ï^ température absolue), on obtient une
ligne droite; cela signilie que la chaleur de sublimation

du phosphore violet est sensiblement constante. Elle

est égale à 25,8 cal. par mol. gr. ; la chaleur de fusion

par mol. gr. est i5, 9 cal. — MM. A. F. Holleman et J.

D. van der Waals présentent un travail de M. C. H.
Sluiter : l.'infiuence de l'hydratation et des écarts des

luis des gaz parfaits dans les solutions aqueuses de sels

sur les points de solldi/icatiou et d'ébullltion. Détermi-

nation du coellicient d'irrationnalité de van t Hoff

pour divers sels (IVaCl, KCI, Mg Cl-, CaCl-), à diverses

concentrations et diverses températures, par la mesure
de la conductibilité électrique et l'observation du point

de congélation et du point d'ébullition. Les deux pro-

cédés ne donnent des résultats concordants que pour

des solutions très diluées; à mesure que la concentra-

tion augmente, les écarts deviennent plus grands, ce que
l'auteur attribue à l'inlluence de l'eau d'hydratation

sur les variations moléculaires des points de congéla-

tion et d'ébullition et aux écarts (jue la pression osmo-

tiqnc présente a\ ce les lois des gaz parfaits. — M. P.

van Romburgh et Mlle D. "W. Wensink : Sur l'action

de iammonuic et de la mélln lamine sur laS : 3 : i — tri-

nitrodiméthylanlline. — M. A. F. Holleman: l.e pouvoir

de substitution des substituants dans les dérivés du
benzène. Etude des pouvoirs de substitution du chlore

dans les trois chloronitrobenzènes et lesGnitrodichloro-

benzènes par OGH:' et N (i'J H )-.

3" Sciences naturellus. — MM. L. Bolk et C. Win-
kler présentent un travail de M. H. A. Vermeulen : Sur

l'aréal du vagus chez les Camélidés. Description des

résultats fournis par l'observation de nombreuses cou-

jies. laites dans le tronc cérébral d'unchanieau(6'amei«.>:

briclrinntis) et d'un lama (Aucheniu lama). — M. J.

'Bùeke: Sur la relation entre la terminaison nerveuse

et la cellule musculaire lisse, dans ses rapports avec

l innervation accessoire (autonome) des muscles striés.

Pour les cellules musculaires lisses aussi bien que pour

les libres musculaires striées, la fibre nerveuse pénètre

dans le protoplasme de l'élément musculaire, s'y ter-

mine sous forme de lins filets pédicules et est en com-

munication avec un réseau iiitraprotoplasmique, le

lilel périterminal. — M. J. Boeke :
-''''"• la relation

entre l^s fibres musculaires el les /ibres des ten-

dons dans les muscles striés des Vertébrés. A pro-

pos de la controverse qui a eu lieu au sujet de cette

relation, l'auteur a pu constater que l'observation de

Schuitze est exacte, mais que son inter[)rctation est

erronée. Il n'existe pas de continuité directe, dans le

sens de Schuitze, entre les lîbrilles des muscles et des

tendons.
J.-E. V.

Le Gérant : Octave Dons.

Sens. — luip. Levi', 1, rue de la liertauche.



26" ANNEE N° 13 15 JUILLET 1915

Revue générale

des Sciences
pures et appliquées

Fondateur : LOUIS OLIVIER

DiiiECTEUi! : J.-P. LANGLOIS, Docleur es Sciences

Adresser toul ce qui concerne la rédaclioo à M. J.-P. LANGI.OIS, 8, place de l'Odéon, Paris. — La reproduction et la traduction des œuvres et des

travaux publiés dans la Hcvuc sont complètement interdites en France et en pays étrangers y compris la Suède, la Norvèf,'e et la Hollande.

CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Météorologie

Une nouvelle niclhode pour la fixalioniles
variations tieclimataux époques antérieures.
— Un savant américain, M. Douglas, vient de proposer
une nouvelle niélliode pou]' l'élude des variations clima-

liqucs et de leur périodicité aux siècles passés'. Il part

du fait que les anneaux annuels des arljres en étal de
croissance ont une épaisseur différente sui\ ant l'bunii-

dité des années où ils se sont produits; ou peut donc,
d'après cette épaisseur, tirer pour une longue série

d'années des conclusions sur la liauteur relative des
précipitations à diverses périodes.

Des mesures ont été entreprises par M. Douglas sur
a5 troncs de pins de r.\rizona dont l'âge moyen était

de 348 ans, et dont deux avaient atteint 52o ans. L'épais-

seur de clia([ue anneau annuel était déterminée en milli-

mètres le long d un rayon typique d'une coupe trans-

versale du Ironc. Plus de 10.000 mesures ont été faites,

d'où l'auteur conclut à l'existence des cycles climaliques
suivants:

I" Une période d'environ 33 ans, identique avec la

période de Bruckner. Depuis i'j3o, se manifeste une
période marquée de 33, S années, dont le dernier point
culminant est tombé en 1900. Si l'on compense les cour-
bes, en prenant ensemble 20 années consécutives, une
période beaucoup plus longue apparaît, avec des points
culminants en lijoo, i56o, 1710 et i865.

2° Une période d'environ 21 ans, avec son dernier
apogée en 1892. Cette pulsation est très marquée de
i^io à iSao, moins dans les cent années qui suivent,
puis de nouveau très marquée et très régulière depuis
1610. Antérieurement, Lockyer et Russell avaient déjà
établi une période de 19 ans dans les moyennes de pres-
sion atmosphérique de l'Australie et de l'Amérique du
sud.

3° Un cycle de 11 ans environ, très distinct dans tou-
tes les parties de la courbe de 5oo années. La durée la

plus vraisemblable de cette période est de 11, 4 années;

1. Bull, ofihe Amer. Geograph. Soc, mai 191'{.

nKVlIH GliNlillALH DKS SCIBNCKS

elle coïncide donc très étroitement avec la période des

tacbes solaires. La courbe n'est pas identique dans tout

l'intervalle éliulié: elle présente deux maxima et deux
mininia de i4oo à i670;delà à 1790, la courljc s'aplalit

et a un caractère moins cyclique
;
puis jusqu'à l'époque

actuelle il y a de nouveau deux mininia, le premier

plus prononcé. Une série de mesures entreprises sur

i3 coupes de troncs de pin sylvestre à Ebersw aide ont

donné également des rapports frappants entre la crois-

sance des arbres et la variation des taches solaires.

§ 2. — Art de l'Ingénieur

Une nouvelle théorie des fours à flamme.
— M. W. E. Groum-Grjimailo, professeur à l'Institut

Polytechnique de Petrograd, vient de proposer une nou-

velle théorie des fours à tlanime, basée sur les lois de

l'Hydraulique, qui ouvre des horizons tout nouveaux
sur un problème industriel de la plus haute importance.

Voici comment la/fei'He de Melallurgie (n° de mars 1916)

présente la question à ses lecteurs :

Nous voyons les gaz remplir complètement, en raison

de leur élasticité absolue, les vases qui les renferment.

El par une induction inconsciente, mais inexacte, nous
en concluons que, dans leur circulation à travers une
série d'enceintes successives, ils traversent également
tous les points des espaces qui leur sont olferts et

balayent uniformément par leur courant tous les pas-
sages qu'ils trouvent ouverts devant eux. Peut-être ne
formulons-nous pas d'une façon aussi précise ce prin-

cipe erroné; du moins nous agissons le plus souvent
comme si nous y croyions fermement. Et cela entraine,

dans la construction des fours, des erreurs très graves

dont M. Groum-Grjimailo signale de nombreux exem-
ples.

Une comparaison fera comprendre comment les

choses se passent en réalité. Voyons un fleuve qui

coule dans son lit: il s'appuie sur le sol, limité de ce

côté par les surfaces naturelles du terrain. A la partie

supérieure, il est séparé de l'atmosphère par un plan

horizontal dont la position n'est pas déterminée et varie

avec le débit du cours d'eau. Or les gaz chauds dans un
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four tendent à circuler exactement de la niênie laçon,

avec la seule dillérence que le plan de séparation est

inférieur et que le prolil du lit est celui de la voûte du
four. Faute de s'en rendre compte, on se ligure souvent
que la llamme remplit un four et le cliaull'e unil'ormé-

luent, quand en réalité elle circule seulement au sommet
sans i)rendre aucun contact avec les matières placées

sur la sole. L'utilisation de la chaleur est alors déplo-

rable : le fleuve de feu qui s'écoule contre la voûte em-
porte toute sa clialeur à la cheminée.

Ce fait tient à ce que, par suite du eoetflcient élevé de
dilatation des gaz, l'échaulfement diminue très rapide-

ment leur densité: aussi l'équilibre hydrostatique des
diirérentes couches de j;az, qui possèdent des tempéra-
tures différentes, s'accomplit avec une extrême rapidité,

et la chaleur se concentre au sommet du four. Si la che-

minée d'évacuation des fumées est placée au sommet de

la voûte du four, la majeure partie de la chaleur sera

perdue. Il faut, pour éviter cet inconvénient, employer
le chauffage à llamme renversée, qui est depuis long-

temps d'un usage courant dans la fabrication de la por-

celaine et de la faïence, mais est ignoré dans beaucoup
d'autres industries.

Par de nombreux exemples, M. Groum-Grjimailo
montre que peut-être une fois sur deux les'fours des-
tinés au chauffage à température élevée sont disposés

de façon à permettre aux courants de gaz chauds de
s'isoler dans l'enceinte du four et de ne donner ainsi

qu'une très mauvaise utilisation de la clialeur du com-
bustible,

La formation, dans les fours, de ces fleuves de gaz
chaiuls présente encore d'autres inconvénients : elle

s'oiq)ose dans bien des cas à l'achèvement de la combus-
tion. Au-dessus d'un foyer à grille, il y a des courants
parallèles de gaz renfermant un excès d'oxygène ou un
excès de gaz combustibles ; il leur faut, pour achever de
brûler, être mêlés à une température très élevée pour
pouvoir encore réagir. Dans les chaudières à vai>eur, on
met ainsi )ine voûte réfractaire au-dessus du foyer.

Mais, si elle ne forme pas une cloche renversée où les

gaz chauds peuvent s'accumuler et séjourner quelque
temps, le passage des gaz non brûlés est trop rapide et

l'effel de la chambre est illusoire.

M. liroum-Cirjimailo cite de nombreux exemples ana-
logues; ses judicieuses remarques provoqueront sans
doute des perfectionnements importants dans l'art du
chauffage.

§ 3. Physique

Principe d'un nouveau récepteur visuel de
])llOtotélè(jraphie. — On sait depuis quelque temps
déjà que, dans les tubes à soupape de Wehnelt, l'a-

node devient lumineuse lorsipiela chu te de voltage dans
l'appareil dépasse une certaine valeur. Cette luminosité

augmente si l'aluminium n'est [)as pur : ainsi, un alliage

d'alumininm contenant jusqu'à io"/„d'un métaln'ayant
par lui-même aucun effet de sou[)apc, comme le cuivre,

l'étain, <louue une lueur bien plus vive.

Mais la i>lupart des alliages se corrodent rapidement,
d'où résulte une diminution rapide du voltage et l'ex-

tinction de la luminosité. L'alliage marchand vendu
sous le nom de « duralumin », qui ne contient ni étain

ni zinc, mais de 3,5 à .5,5 >/„ de cuivre, 0,5 •/" '^'^

magnésium cl une faible quantité de manganèse, pré-

sente, laminé ou étiré, les mêmes inconvénients que les

autres avec les électrolytes ordinaires, mais donne
ime luminosité bien supérieure. Aprè~ de nombreux
essais, M. Waller ' a trouvé deux électrolytes ne l'atta-

quant j)as, à savoir le tungslate et le moljbdate de
sodium.
Comme la cuve électrolytiques'encrasse vite, M Wal-

tera eu l'idée de la supprimer en réduisant le liquide à

une mince couche humectant l'anode. Un morceau de

1. l'roceed. of the Royal Society, .\, t. XC, 28 mai 1SI14.

crêpe de Cliine tendu sur cette dernière, et sur lequel le

nijuide s'écoule, suffit àentretenir l'humidité de l'anode;

vnie pompe centrifuge électrique établit la circulation
ininterriiiiipue de l'électrolyte.

Mais ce principe de construction permet alors de con-
cevoir un dispositif dans lequel l'anode est constituée
d'un plus ou moins grand nombreil'éléments enchâssés
dans une plaque d'ébonite, le courant arrivant par la

face arriére de cette plaque sur chacun des éléments.
On réalise de la sorte un récepteur visuel de photolélé-
graphie et même de téleclroscopie. Dans un ap])areil

primitif construit par M. Walter, 5.5oo éléments lumi-
neux, à connexions électriques indépendantes, ont pu
ainsi être groupés dans un cadre à peine plus grand
qu'un cliàssis photographique, ce qui fait plus de 2.3^iO

par décimètre carré.

Ce dispositif, pense M.Walter, est susceptible d'ap-

l>lications multiiiles et des expériences ont été faites en
vue de la reproduction des photograiihies. Il fournit un
nouveau moyen <le réaliser dans un cadre restreint un
nombre à lieu près illimité d'élcnients de surface lumi-
neux, sur lesquels on peut agir individuellement, avec
extinction et allumage répétés des centaines de fois i)ar

seconde et dont le degré de luminosité peut être gra-
dué jiar le voltage que l'on applique.

La tension superficielle des corps anior-
l)hes. — M. B. lîerggren ' a fait récemment quelques
recherches sur ce sujet encore peu étudié. Après avoir
reconnu que les métaux ne se jirètent pas à ce genre
d'expériences, il les a poursuivies sur le verre, la poix,
la colophane et le copal. Il prépare d'abord des fils de
ces sulistaiices : pour le verre en l'étirant à l'état jiàteux,

])our les autres en plongeant une baguette de verre
pointue dans la substance fondue et en la retirant ver-

ticalement. Suivant la température et la vitesse, on
obtient ainsi des lils de différents diamètres.

Les fils, fixés verticalement par un dispositif appro-
prié, sont placés avec un petit thermomètre dans
un tube entouré d'un iil métallique traversé par un
courant. Sous l'influence du chauffage électrique, un fil

d'une longueur suflisante s'allonge progressivement
sous son propre poids. Si l'on raccourcit le fil petit à

petit, la vitesse d'allongement devient de plus en jibis

faible et Unalement nulle. Un nouveau raccourcisse-

ment fait entrer en jeu l'action de la tension superfi-

cielle, et il se produit un raccourcissement. Ainsi un
fil de poix peut être amené par rétraction à l'état de
petite perle.

L'auteur a établi des équationsqui donnent la tension

.superficielle et la cohésion spécifique d'après la vitesse

de déformation mesurée. On constate toutefois que
l'exactitude de la méthode est diminuée par une action

élastique résiduelle, qui produit une élévation de la

tension superficielle. Toutefois, les tensions superficielles

des corps solides sont du même ordre de grandeur que
jiour les liquides vrais.

L'utilisation de la lampe au tun(]stène à
atniosj)lu>re d'azote en photographie. — Les
sources usuelles de lumière artificielle pour la photo-

grapliie sont actuellement l'arc, géiicralement dans un
glolie clos, et les lampes à vapeur de mercure en tubes

de quartz ou de verre. M. \V. Woege- vient de recher-

cher s'il ne serait pas possible de leur substituer avec

avantage la nouvelle lampe à Iil de tungstène remplie
d'azote due à M. Langmuir''.

Cette lampe, dans les conditions ordinaires, est infé-

rieure comme production lumineuse à la lampe en

quartz à vapeur demercure; mais si, au lieu d'employer
un voltage normal de 12 volts, on survolte de 3o'J/„ la

lampe au tungstène à atmosphère d'azote, on voit la

\.Anntthn der Physik. t. IX, p. 2.

2. Zeitschi . fur ïîtltuchtun^swesen, mars 1915.

;j. Iîci\ t^rit^ des Sciences du là iiov. lUi3,p. 787.
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l>iiissaiic'e <'ii lii)U(îic-s s'élever à 2;"jc)°/„el la pnissanci'

ac'liiii([tir encore davîmtajte, l'iiiteiisité îles radinlioiis

lileues et violetlcs (lu s|ieclre s'ucci'oissaiil nulalileiiieiit

|>liis(|iie celle des radiations routes.
l,a durée de la laïupe est naturelleiueul réduite par

le siirvollajîe; cependant, on peut compter sur une vie

moyenne de /(o à fni heures, ec cpii est bien suHisant
étaul donné (|ue la durée iI'eKposition [xuir une photo-
}4'rapliie ne dé[»asse pas io secondes.

l'ar suite de sa ^''•'"l'J' facilité de nianieinent,

M. VVoeife estime (pie la lam|ie au lunii'sténe à atino-
spliére d'azote rendra de grands ser\ iees dans les ateliers

pliol()^rai)lii(pies. Ceux-ci disi>osaut généralement de
courant à iio volts, on pourrait utiliser des lampes
construites pour 85 volts, qu'on emploierait avec une
petite résistance en série.

§ 'i. — Chimie

La fabi'iualioii itulustrielle et les emplois
du 1er éleclrolj tique. — Depuis fort longtemps.
ou a clierehé à réaliser la fabrication industrielle du
fer par électroljse; mais c'est à une époque toute récente
que la solution complète du problème a été obtenue
par une entreprise française, la Société « Le Fer », à

Grenoble. Voici quelques renseignements sur celle

intéressante fabrication, empruntés à une élude que
vient de publier M. L. Guillet ' :

Le principe des brevets de laSociété est l'emploi d'une
cathode tournante et d'une solution neutre de sels fer-

reux maintenus à l'état neutre parcirculaliondu li(pude

sur de la tournure de fer. De plus, le bain reçoit des
additions périodiques d'un dépolarisant, tel que l'oxyde
de fer, qui a pour but d'éliminer, au moins en partie,

l'hydrogène (pii se dépose sur la cathode et qui nuit au
dépôt lorsqu'il est en trop grande quantité. Grâce à ce

dispositif siiécial, on peut travailler à une forte densité
de courant (ï.ooo ampères au m-) et on obtient un fer

d'excellente (|ualité.

En |)artant d'une fonte quelconque, contenant par
exemple 2,35 "/n de C, i,3i "/n de Si, 0,07 "/„ de S et

1,07 "/il de P, on arrive à un fer qui ne renferme plus
que o,ooV'/o de C, 0,007 "/o^e Si, 0,006

o/,, de S et 0,008"/,,

de P.

Toutefois le métal qui se dépose est extrèmemenl
fragile et dur, de par l'hydrogène occlus etrécronissage
qu'il a subi. L'examen micrograpbique met en évidence
une structure tout à fait caractéristique : des aiguilles

extrêmement nombreuses et lines qui rappel lent beaucoup
la marteiisite.

Pour pouvoir l'utiliser, il faut donc le soumettre à un
recuit. Celui-ci s'effectue le mieux pai' chaull'age de
2 heures dans la magnésie à 900°. Après ce traitement.
la structure mierographique est devenue absolument
normale, et le métal peutètre soumis à des déformations
extraordinaires sans faire apparaître aucune crique au
point des essais à la pression.

Les emplois industriels du fer électrolylique peuvent
être classés en trois catégories principales :

1'^ La fabrication directe des tubes. On sait que toutes
les méthodes actuellement utilisées pour la fabricali(m
des tubes offrent des dillicultcs en quelque sorte insur-

,
montables lors([u'on veut obtenir des épaisseurs régu-
lières inférieures à 6 mm.; les produits obtenus offrent,

d'une façon générale, une épaisseur qui est loin d'être
constante.
Avec le procédé électrolylique, on peut obtenir la

régularité la j)lus satisfaisante, quelle que soit l'épais-

seur, quels que soient le diamètre et la longueur du
tube. Il sulllt, en elfet, de faire déi)oser le fer sur un
mandrin métallique de dimensions convenables; letout
est soumis ensuite au recuit, puis le métal démandriné.
Les usines de MM. Bouchayer et Viallel fabriquent

I. Renue de Méialluigie, t. XII, n» 2, p. 81 ; fcvri(îr IDl.".

(|>iiru en juinj.

actuellenient d'après ce procédé des luhcs ayant une
longueur de '1 m., un diamètre de 100 à 200 mm. et une
épaisseur de 0,1 à (1 mm. Ces tubes résisleiit à (les

pressions considérables.
2° /.a /iihricdliiiii directe des liiten. Les l(')les en fer

électrolylique présentent nalnrelleinent une grande ré-

gularité sans laminage ; le métal, de première (|uulité,

peut su|q>orter de très grandes déformations à froid:
d'où des emplois très importants dans l'emboutissage,
aussi bien sur la ti'ile recuite (|ne sur la t("ile étamée.

Kiilin, la pureté du produit attire tout ]iarlieulière-

mcnt rallenlioii sur l'emploi de ces l(')les dans la con-
struction électri(pie. M.Breslauer a montré, en effet, que
l'emploi du fer éleetrolyti(pie dans les machines électri-

ques constitue un réel progrès au point de vue de la

perméabilité. Pour les transformateurs, l'utilisation de
la matière en poids est de i'i à /|0 fois plus grande;pour
les moteurs alternatifs, la capacité de puissance est de
5o o/n en plus à égalité d'encombrement et de tempéra-
ture; pour les machines à courant continu, on peut
gagner 16 "/„ du poids du fer actif.

à" Le fer électnilytiqite matiine preiiiii're paiir fusion

.

Il ne semble jias douteux (pie le fer élcctrolyti(|uepourra
lutter avec avantage contre le fer de Suède.
Au point de vue de la qualité, la régularité est beau-

coup plus grande; au point de vue de la forme et de la

division possible, le métal brut, qui est très cassant, est
très facile à débiter en morceaux aussi faibles qu'on le

désire. La cémentation sera plus régulière que dans les

produits actuellement utilisés.

Des essais déjà faits dans plusieurs aciéries ont mon-
tré que l'emploi dufer électrolytif|ue pour la fabrication
des outils et des aciers spéciaux donne des résultats au
moins égaux à ceux qu'on obtient avec le fer de
Suède.

Le prix de revient du fer électrolytique semble être
de 200 à 220 francs par tonne de métal brut.

§ 5. — Géologie

Les t|isenienls de sels potassiques de l'Espa-
S"ne. — Nous avons signalé, dans le supplément du
numéro delà Het'ue du i5 février dernier, la découverte
en Espagne de gisements importants de sels potassiques,
analogues à ceux de Slassfurt et d'Alsace. Le mérite de
celte découverte revient à deux entrepreneurs, MM. Ma-
cary et Viader, qui, ayant sollicité une concession de sel
gemme à Suria (province de Barcelone), rencontrèrent,
au cours des travaux d'exploitation, le premier gise-
ment de sel potassique qui ait été signalé en Espagne.

Celte importante constatation fut le point de départ
d'un grand nombre d'autres recherches, actuellement
en cours. On assiste à une véritable a lièvre minière »,

cl la concession de milliers d'hectares de terrains a été
demandée dans l'espoir d'y rencontrer des sels de po-
tasse. Après la découverte de Suria, l'attention des
mineurs se porta immédiatement sur le superbe et clas-
sique gisement de sel gemme de Cardona, et. en effet, à
la suite de sondages effectués avec soin, des sels potas-
siques apparurent dans celte localité. De nombreux
autres sondages ont été pratiqués en différents points
de la Catalogne et de l'Aragon, mais ils sont générale-
ment entourés de tels secrets qu'il est difficile de se pro-
curer des échantillons des substances extraites.

Toutefois, M. Juan Calafat y Léon* est parvenu à
obtenir, |)our le Musée de la Société royale espagnole
d'Histoire naturelle, quelques spécimens dont il a pu
faire l'analyse.

Les cristaux compacts extraits du gisement de Suria
ont la composition d'un chlorure double de ])Otassium
et de magnésie avec de très légères impuretés ; ils sont
donc constitués par de la cnrnallite,iu\it. à fait identique
à celle de Slassfurt. Les masses cristallines bigarrées

t. lioJetin de la Real Soc. esparivia de Hisinria natitral

,

t. XV, n» j, pp. 2ô2-2o5; mai l'Jlô.
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extraites des mines de Cardona ont la composition

du cliloiure de potassium, avec des traces d'acide sul-

furique, de chaux et de magnésie; elles correspondent

donc à la sylt'ine. C'est la première fois que l'on signale

l'existence de ces deux minéraux en Espagne.
D'autres échantillons provenant de sondages de la

province de Saragosse ont : l'un la composition du sel

gemme, sans quantités appréciables de sels de potasse;

d'autres celle de la kiesérite, un sulfate de magnésie
avec de petites quantités de chlore; la présence de cette

dernière est intéressante, par suite des relations de voi-

sinage qui existent généralement entre les sels magné-
siens et les sels potassiques.

Voici, d'autre part, les conclusions du Rapport pré-

senté par deux ingénieurs des Mines, MM. A. Marin et

C. Rubio, cliargés par le Gouvernement espagnol d'une

enquête sur les gisements de sels de potasse :

Le gisement mère des sels potassiques de Catalogne

doit s'être formé à la lin de l'Eocène et au comnience-

raenl de l'Oligocène. Il doit exister diverses zones

d'enrichissement en connexion avec les anticlinaux de

la région, principalement avec leurs branches méridio-

nales quand elles sont alleclces de quelque faille.

Une de ces zones de concentration est celle de Suria,

dans laquelle abondent les sels de potasse de seconde

formation.
La saline de Cardona a été sans doute un gisement

analogue; encore aujoiird hui ses eauxaccusenl de gran-

des quantités de potasse, et l'on rencontre, dans la

région du sel rouge, ([uelques blocs de sylvine. C'est

peut-être un gisement potassiiiue. soumis à un lavage

constant qui l'appauvrit dans la partie visil)le.

11 y a lieu d'explorer par des sondages, et avec de

grandes probabilités de succès, les anticlinaux de Cai'-

dona, de Suria et de Callùs, en se guidant sur les sour-

ces qui renferment de la ])otasse.

L'état actuel des travaux à Suria est trop peu avancé
pour qu'on puisse se faire une idée exacte de la richesse

du gisement. Si une prospection bien ordonnée en con-

lirme l'étendue, celui-ci acquerra une importance consi-

dérable pour l'agriciillure et l'iiuliistrie espagnoles.

L'origine des récifs corallien S. — M. W. M. Da-

vis, professeur de Géographie et de Géologie à l'Univer-

sité de Harvard, a consacré une grande partie de l'année

dernière à la visite d'un certain nombre d'îles de

l'océan Pacilique, dans le but de mettre à l'épreuve les

dilïérentes théories qui ont été proposées pour expli-

quer l'origine des récifs coralliens '.

Ces théories peuvent être divisées en deux groupes.

Celles du premier groupe, au nombre de six ou sept,

postulent une relation lixe entre la terre et la mer pen-

dant le développement des récifs; les deux théories du
second groupe supposent un changement dans le niveau

relatif de la terre et de la mer durant ce développe-

ment.
Pour tous les récifs coralliens visités par l'auteur,

aucune des théories du premier groupe ne peut être

acceptée. Des deux théories du second groujie, celle de

Daly, dite du « contrôle glaciaire », ne parait pas da-

vantage en rapport avec les faits observés. 11 reste la

vieille et simple théorie de la submersion et de l'cmer-

sion de Darwin, d'après laquelle le fond de l'océan

s'abaissant lentement, les îles océaniques s'enfoncent

graduellement, <liminuent d'étendue et éventuellement
disparaissent, tandis que les récifs qui les bordent s'ac-

croissent verticalement et se transforment en barrières

de récifs et en atolls.

Cette théorie donne, de beaucoup, l'explication la plus

satisfaisante de toutes les barrières de récifs vl de tous

les atolls visités par M. Davis dans le Pacilique.

Le récif élevé situé le long de la côte sud de l'île

Oahu (IIa\vaï)a été formé pendant ou après une période

1. Proc. of the iXatiunal Acad. of Sciences, t. I, n" 3, p. \k^>-

152 ; inai-3 11115.

sub-récente d'alTaissement, car ses calcaires présentent
des vallées d'érosion bien délinies.

Le groupe des îles Fiji a subi des mouvements variés

d'affaissement et de soulèvement, qui ont affecté diffé-

remment la plupart des îles. Le soulèvement a eu lieu à
diverses époques, car ijlusieurs des récifs élevés sont

disséqués profondément, d'autres très jieu, cl quehiues-
uns restent au niveau de la mer. Les récifs soulevés

semblent reposer sans conformité sur des centres vol-

caniques érodés sub-aériennenient, car ces centres doi-

vent avoir été au-dessus du niveau de l'eau pour subir

l'érosion; ils ont dû s'abaisser ensuite pour recevoir les

dépôts coralliens, puis toute la masse a été de nouveau
soulevée pour mettre à .jour les récifs. Dans une île

(Vanua Mbalavu), le récif soulevé a été profondément
disséqué et en partie submergé, comme l'indiquent ses

bords coupés de baies, et une nouvelle barrière de récifs

a poussé sur lui. Ainsi tous les récifs des îles Fiji, ceux
qui sont aujourd'hui soulevés comme ceux qui sont au
niveau de la mer, paraissent avoir été formés dans des

périodes d'affaissement.

La barrière de récifs étendue de la Nouvelle-Calédonie

a poussé pendant une période d'alïaissement au cours

de laquelle cette île longue a été découpée par des baies

et a vu ses dimensions de beaucoup réduites; mais, à

l'inverse de la plupart des îles encerclées, celle-ci a été

fortement soulevée autourde son extrémité sudcsl et en

partie le long de sa côte nord-est avant le moment de

l'alTaissemenl récent.

Les deux îles sud-est du groupe des Loyaltj', Mare et

Lifu, sont d'anciens atolls, également soulevés de 6o à

100 mètres ; Mare a un petit noyau de roche volcanique

au centre. Uvea, l'île nord-ouest du groupe, est un atoll

légèrement incliné.

Les Nouvelles-Hébrides présentent des signes de sou-

lèvement dans leurs récifs élevés et de dépression dans
leurs baies.

La grande Barrière de récifs de l'Australie, la plus

grande du monde, avec une longueurd'environ 2.000 ki-

lomètres et une lagune de 25 à 110 kilomètres de lar-

geur, s'est développée durant le récent all'aissement au
cours duquel de nondjrcuses baies se sont formées sur

la côte du Queensland.
Cinq îles du groupe de la Société [)résenlcnldes signes

non équivoques d'une submersion récente dans leurs

lignes de côtes très découpées; l'île de Tahiti, la plus

grande et la plus jeune du groupe, a subi une submer-
sion modérée après le découpement deses falaises, mais
ses baies sont de nouveau presque toutes remplies par

les deltas des cours d'eau ; une pause a donc suivi son

dernier affaissement. Tous les récifs de barrière de ce

groupe paraissent avoir été formés pendant la dernière

submersion, due à un affaissement régional.

§ 6. — Biologie

Les cliangenients de couleur et de dessin
chez les poissons el l'adaptation. — On sait

que la surface de certains organismes ressemble beau-

coup au milieu environnant, comme si ces organismes
simulaient leur entourage pour devenir iihis ou moins
invisibles. Cette explication repose sur l'iiypothèse que
la vision chez les animaux serait semblable à celle de

l'homnie. Le problème de la vision est donc étroitement

associé à celui de la simulation de l'environnement.

C'est pour jeter quelque lumière sur ces questions encore

conlro\ersces que M. S. O. Mast, professeur adjoint de

Zoologie à l'Université John Hopkins, de Baltimore, a

entrepris des expériences sur les changements de colo-

ration et de dessin en relation avec le milieu chez quel-

ques poissons'.
Les carrelets lui ont paru particulièrement appro-

priés à cette étude, caria simulation du fond sur lequel

1. l'ruc. of the National Acad. ofSciences, t. I, n"

211»; avril 11115.
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ils reposent y est [H'obahloment plus ('tendue, pins
exacte et plus rapide (pie chez tout autre animal.
Deux (le ces l'ornu's, le l'aralirlitlnx et VAncylon-

xellii, ont ét(' (;tudii'es soigneusement à ((• point de vue.
M. Masl a conslal(; (pu", dans des récipients en verre,
placés sur des fonds artilieiels ou naturels, des elianj;e-

nn'uts se produisent dans la peau i|nl rendent l'animal
tout à fait s( inl>lal)le au fond en ce (|ni concerne la teinte,

la couleur et le dessin, ipu'hpie jjrandes (pie soient les

variations de ces derniers. .Sur un fond lilanc, les [lois-

sons deviennent presrpie hiancs; sur un fond pis, ils

deviennent {fris avec la même teinte ; sur un fond noir,

ils arrivent à être ])res(pie noirs. Sur des fonds colorés
allant du bleu sombre au rouge sombre, ils prennent
des couleurs pres(pie analogues, excepté pour le rouge.
Sur des Ibnds parsèmes de petites ligures, les ligures de
la peau deviennent petites, d'une façon (^oirespondanle,
et sur les fonds parsemés de grandes ligures, les figures

de la peau s'accroissent dans certaines limites. Toute-
fois, on n'a pas observe de reproduction des dessins.
Le temps nécessaire à la production de ces change-

ments adaptatifs dans la jieau des Paraliclithrs, et pro-
bablement chez d'autres genres, est très variable. En
général, il est beaucou|) iilus long chez les vieux que
chez les jeunes. U est également beaucoup plus long
chez les individus maintenus constamment sur un fond
donné ipie chez ceux ([ui changent fréqueiniuent d'un
fonda un autre. Ainsi, tandis que chez un animal il a
fallu cinq jours pour que la peau passe complètement du
blanc au noir après un séjour continu de deux semaines
sur un fond blanc, en deux minutes la même transfor-
mation a été observée après un transfert fréquemment
répété du blanc au noir et i/ce ipr.sa.

Il y a aussi de grandes variations dans la durée du
changement suivant les couleurs. L'animal, par exem-
ple, prend beaucouj) plus facilement et rapidement le

jaune que le vert ou le bleu ; cela vientpcutêtre de ce que
le jaune prédomine ordinairement dans son entourage.
Quels sont les facteurs (jui entrent en Jeu dans l'accom-

modation à l'entourage?
«)Dans la peau des carrelets,on trouve des cellules co-

lorées connues sous le nom de chromatophores ; les unes
sontnoires, d'autres sont jaunes de diverses teintes. En
association avec elles, on observe d'autres cellules,dites

iridocytes, (pii contiennent de nombreux cristaux forte-

ment réfringents, considérés comme de la guanine;
elles paraissent blanches en lumière réfléchie. Le pig-

ment, dans les chromatophores, peut se concentrer en
petites masses gloliulaires ou s'étendre de façon à cou-
vrir des surfaces relativement grandes. En outre, les

iridocytes peuvent prendre une position telle qu'ils dis-

simulent tout ou partie du pigment dans les chromato-
phores. Ainsi par réaction de ces corps se produisent les

variations de coloration, de teinte et de dessin.

//) Ces réactions sont réglées par des stimulus rc('us

par l'intermédiaire des yeux, comme le [irouvent de nom-
breuses expériences : Des animaux placés avec l'extré-

mité antérieure sur un fond blanc et l'extrémité posté-
rieure sur un fond noirdevicnnenl uniformément blancs,
et i'ice versa; des animaux avec un œil sur un fond
blanc et un autre sur un fond noir prennent une teinte

intermédiaire (gris uniforme) sur tonlc leur surface.
Des animaux ayant un œil sur un fond avec un dessin
donné et l'antre sur un fond d'un dessin dill'ércnt pren-
nent un dessin intermédiaire, qu'un examen plus atten-
tif montre constitué par la superposition des deux con-
figurations produite |)ar chacun (les deux fonds.

L'dhlation d'un œil exerce peu d'intluence sur les

activités des carrelets ; si l'opération est bien conduite,
la lésion guérit en peu de jours et l'animal répond nor-
malement; il n'y a pas de dillérence de degré ou de rapi-
dité dans son adaptation au fond, ni au point de vue de
la couleur ou de la teinte, ni an point de vue du dessin.
Les animaux auxquels on a enlevé les deux veux conti-

nuent aussi à se mouvoir dans l'aquarium, mais ils ne
présentent plus aucune simulation du fond, (pielle

qu'elle soit.

(•) Des animaux placés sur un fond blanc deviennent
blancs même si l'intensité de la lumière est si faible

qu'on les aper(,'oil à iieine et que le fond parait gris

foncé à l'o'il humain. Sur un fond gris par contre,
même s'il apparaît beaucoup plus lumineux qu'un
fond blanc peu éclairé, l'animal devient gris, et

noir sur un fond noir. Si l'animal est placé de telle

façon (|ue les yeux ne reçoivent aucune lumière directe

du dessus, mais seulement la lumière rélléchie parle
fond, il devient tout à fait blanc, quels que soient la

teinte ou les dessins du ffjnd.

rf) Puis(pie les changements de la peau (|ui aboutis-
sent à la simnlali(jn du fond sont contr<jlés par des sti-

mulus reçus par rinlcrmédiaire des yeux, ce processus
constitue un excellent critère de la vision.

D'après les résultats précédents, la vision chez les

poissons, en ce qui concerne la teinte et la couleur, est

esscnlicllement la même (jue chez riiomme; en ce qui
concerne les dimensions, elle est moins aiguë. Les car-

relets distinguent entre des points de 2 et de 3min. de
diauiclrc; ils reconnaissent des points de i mm., mais
non de 0,5 mm. de diamètre.
Au moyen d'un fond consistant en un disque rotatif

composé de secteurs blancs et noirs alternativement,
l'auteur a trouvé ((lie la vitesse de fusion des images
chez les carrelets correspond assez étrijitement avec
cette vitesse chez riiomme. Il semble donc qu'au point
de vue du mouvement la vision chez les poissons est

aussi aiguë que chez l'homme.
En ce <iui concerne la vision colorée, on a constaté

que, sur un fond ne contenant que du gris ou du blanc
et du noir, aucune coloration ne se produit chez les

carrelets, quels que soient la teinte, le dessin ou l'inten-

sité de la lumière. La simulation de la couleur dépend
donc de la longueur d'onde lumineuse, et non de dill'é-

rences d'intensité; c'est une des caractéristiques essen-
tielles delà vision colorée chez l'homme.
En ce qui concerne la signilication biologique de la

simulation du fond, plusieurs théories ont été émises.
Pour les uns, ce phénomène est purement accidentel et

n'a aucune \aleur biologi(]ue ; pour d'autres, sa fonction
est de protéger l'animal contre ses ennemis ou de
l'aider à capturer sa proie

;
quelques-uns pensent qu'il

sertà régler la température du corps, .\ucune de ces hypo-
thèses n'est supportée par les expériences de M. Mast.

Le r(>lt^ des sels de calcium dans l'alimen-
tation humaine, en particulier citez les sol-
dais. — D'après les recherches de Loew, le calcium
forme l'un des constituants essentiels du noyau cellu-

laire, tant chez les animaux que chez les végétaux; c'est

peut-être même le constituant minéral le plus important.

La chaux joue donc un r(ile de premier ordre dans l'ali-

mentation; l'augmentation de la proportion habituelle

de chaux aurait même une action des plus favorables

sur le corps, en particulier chez les soldats.

Des expériences récentes de Loew ' montreraient, en
elfet, que l'addition de sels de chaux à la ration habi-

tuelle (2 à 3 gr. de chlorure de calcium cristallisé ou 3 à

4 gr. de lactate de calcium par jour) accroît notable-

ment la résistance du corps, (^hez les blessés, non
seulement les lésions ou fractures osseuses guérissent

plus rapidement, mais la guérison des autres blessures

est également accélérée. Loew se plaint même que les

autorités médicales supérieures de l'armée allemande ne
tiennent pas sullisammcnt compte des propriétés utiles

des sels de chaux en campagne et dans les lazarets.

U recommande donc la fabrication d'un (( pain cal-

cique », qui a déjà été consommé à diverses reprises en

B.ivière et dans le sud de r.\lleniagne. On utiliserait

dans ce but la calcifarine. comliinaison de chlorure de

calcium et de farine, qui ne devient pas humide à l'air.

Il sullit de mélanger 5 parties de cette calcifarine à

100 de farine ordinaire; le pain se prépare et se cuit à
"

la façon habituelle.

I. Hyg. (Munchen), t. 111, n" IJ.
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LA SYNTHÈSE MINÉRALE AU POINT DE VUE DE SES MÉTHODES

.C'est à la fin du plus populaire de ses ouvrages

que Berthelot a écrit : « La Chimie possède cette

faculté créatrice à un degré plus éminent encore

que les autres sciences, parce qu'elle pénètre

plus profondément et atteint jusqu'aux éléments

naturels des êties. Non seulement elle crée des

phénomènes, mais elle a la puissance de refaire

ce qu'elle a détruit : elle a ménie la puissance de

former une multitude d'êtres artificiels, sembla-

bles aux êtres naturels, et participant de toutes

leurs propriétés. Ces êtres artificiels sont les

images réalisées des lois abstraites, dont elle

poursuit la connaissance. » Dans ces paroles est

contenue, en réalité, la conception la plus ample

de la synthèse chimique, et elles ont inspirémes

propres idées sur les problèmes de la reproduc-

tion artificielle de quelques substances minérales

et des méthodes à suivre pour créer au labora-

toire des corps identiques aux espèces minéralo-

giques, formées par la Nature au moyen du jeu

de ses forces créatrices.

I

Naturellement, la synthèse minérale est plus

ancienne que la synthèse organique, à laquelle

même, au commencement, elle a donné ses mé-

thodes et prêté ses doctrines, déjà bien établies.

Plusieurs opérations pratiquées dans les labora-

toires de Chimie minérale sont de véritables

synthèses : quelques-unes additives, faites à par-

tir des éléments des substances, d'autres indi-

rectes à divers degrés, toutes aboutissant à la re-

])roduction de combinaisons, plus ou moins

compliquées, lesquelles n'ont pas toujours des

représentants dans la Nature. La reproduction

des minéraux, et surtout des plus compliqués,

reconnus comme constituants directs des roches,

ou bien comme produits immédiats de leur alté-

ration, a été spécialement poursuivie et a formé

l'objet de bien des si'ries de recherches, dont les

résultats sont devenus le fondement rationnel de

la Géorhimie; à une époque peu éloignée, l'ac-

tivité des chimistes se consacra à l'œuvre créa-

trice de la reproduction des espèces minéralogi-

ques, avec tous leurs caractères, en employant

des méthodes d'une relative généralité, et les ré-

sultats ont été vraiment extraordinaires.

A mon avis, il y a une grande et essentielle

dilTérence entre la synthèse organique et la re-

production artificielle des minéraux. La synthèse

des composés du carbone est plus créatrice, en

ce sens qu'elle - forme les êtres mêmes cjnelle

étudie, dont la plus grande partie n'ont pas leurs

représentants naturels. Ceci est dû à la flexibi-

lité, si considérable, de la molécule organique,

qui la rendapte à toute sorte de transformations,

capable de toute espèce de changements et de

contracter des alliances très variées; cela expli-

que le grand essor et les développements si re-

marquables et si constants de la synthèse orga-

nique et aussi la généralité de ses méthodes.

D'autre part, dans la plupart des cas, la molé-

cule minérale est particulièrement rigide, très

fixe, comme on peut l'observerdans les silicates,

dans certains complexes naturels de l'ordre des

apatites et des wagnériles et dans tous les élé-

ments constitutifs des roches.

11 faut donc distinguer quand on parle de syn-

thèse minérale, car l'obtention, au laboratoire

et même dans l'industrie, de la plupart des corps

dits inorganiques, se fait au moyen de procédés

synthétiques, dont la fabrication de l'anhydride

et de l'acide sulfurique sont des exemples frap-

pants. Maisle terme de synthèse minérale se rap-

porte mieux à la reproduction au laboratoire des

espèces niinéralogiques, avec tous les caractères

qu'elles présentent dans la Nature, et avec leurs

associations. On déduit de cette considération

une descaractéristiques de la synthèse minérale,

qui est, peut-être, la plus grande difficulté de

ses méthodes. Il ne suffit pas d'avoir obtenu une

de ces combinaisons compliquées, identique

dans sa composition au minéral qui la repré-

sente; la synthèse ne sera pas complète si nous

n'arrivons pas à reproduire la forme cristalline,

qui est substantielle et inhérente à l'espèce

minéralogique.

En voici un exemple : j'ai soumis à l'action de

la vapeur de chlorure de soufre, contenant une

grande quantité de soufre dissous, et en opérant

au rouge sombre, du carbonate manganeux,

chauffé dans une nacelle de porcelaine à l'in-

térieur dun tube de verre réfractaire; j'avais

l'intention d'obtenir du chlorure manganeux
anhydie. Il se forma, par accident, du monosul-

fure de manganèse, constituant une masse amor-

phe, vert clair.

.J'avais reproduit, sans doute, l'espèce chimi-

que, mais non pas l'espèce minéralogique cor-

respondantà sa composition, qui estl'alabandine.

Il en manquait la f(»rme. Pour la fairecristalliser,

il a fallu la soumettre, à la même température, à

l'action du gaz sulfhydrique bien desséché. Alors,

ni)us avons oi)serv('' la formation de très petits
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cristaux ic^niliers oclaédriqiiPS : ralaliniiiliiio

était repioiliiile. i-a forme est lellemeiil iin|)or-

lante qu'elle suflit, dans plusieurs cas, pour ca-

r'actétiser îles espèces : la blende et la wiiil/.ite,

les deux sulfures naturels du zinc, en sont de

lions exemples. Bien des méthodes de synthèse

minérale n'ont pour but ([ue de faire |)rendre

aux substances la l'orme qui les fait devenir des

espèces mincralojfiques, en paitant d(!S espè-

ces chimi(|ues. A la rigueur ce sont des pro-

cédés de cristallisation par voie séclie, avec un

dissolvant, ou bien par l'intermédiaire d'un gaz,

comme dans le cas cité, ou loisqu'on veut

obtenir la blende de Sidot.

Les dissolvants les plus connus, sans action sen-

sible sur le corps dissous, sont les chlorures de

sodium et de inanganèse, le dernier peut-être

plus commode, à cause de sa fixité. Le protochlo-

rure de manganèse, anhydre et fondu, est un
bon dissolvant des sulfates alcalino-terreux, et

par refroidissement on peut obtenir, cristallisées

sous leurs formes caractéristiques, la barytine, la

célestine et le gypse,qui sont les espèces niinéra-

logiques correspondantes; leur formation arti-

ficielle n'implique pas d'actions chimiques. Ce
sontdes changements moléculaires, d'ordre phy-

sique, dont les résultats se rattachent à la syn-

thèse au même titre que la reproduction des mi-

néraux par des combinaisons de leurs éléments,

ou en partant d'autres minéraux plus simples et

déjà formés. On voit que la reproduction de la

forme est essentielle dans la synthèse minéra-

logique, en tant qu'elle est une qualité inhérente

aux espèces et même aux individus, comme êtres

naturels.

En regardant la forme cristalline comme sub-

stantielle de l'être minéral et de sa molécule,

au même rang, ou à peu près, que la composition

chimique, on voit cfue les méthodes de cristalli-

sation sont de vrais procédés synthétiques, car

elles servent à créer des êtres doués d'une indi-

vidualité parfaite et caractéristique. Elles sont,

en définitive, des moyens de réaliser des change-
ments moléculaires qui affectent les états physi-

ques, maissans changer la constitution chimique
en un certain sens.

A l'égard de l'influence de certaines modifica-

tions qualifiées de physiques, comme la cristal-

lisation, qui est un véritable changement d'état,

il y aurait beaucoup à dire. Pour le moment je

me bornerai à signaler que la résistance aux ré-

actifs paraît augmenter dans les substances cris-

tallisées ou même après le chauffage. C'est ainsi

que le sesquioxyde vert de chrome cristallisé, ou
simplement calciné, devient difficilement atta-

quable au rouge très vif par le chlore, en mélange

avec du ciiarboii, tandis ([ue le même cor()s est

facilement chloruré, dans les mêmes coiidiliuns,

quand il provient de la déshydratation de l'iiy-

droxyde, faite à température |)eu élevée.

Je su])posc reproduit un minéral quelcon(]u<",

dont la composition chimique et la forme cris-

talline seraient itlcn tiques à celles de l'espèce na-

turelle. Il reste encore à résoudre le problème le

plus important. Nosméthodesarriventà produire

des corps compliqués tels que lessilicales multi-

ples; par exemjde, nous obtenons, même avec une

facilité relative, de beaux échantillons de l'alu-

mine colorée par des oxydes métalli(|ues, repro-

duisantle rubis etlesaphirde Verneuil; iln'estpas

difficile d'obtenir de belles spinelles; on connaît

bien la manière de reproduire les feldspaths, et

même la synthèse de la schreibersite des météo-

rites ; mais nous ne pouvons pas savoir, à l'heure

actuelle, si les procédés que nous avons suivis

sont les mêmes que ceux que la Nature a employés
dans la formation de ces minéraux. On repro-

duit bien les corps, avec leur composition chi-

mique et toutes leurs caractéristiques physiques

et cristallographiques; mais il est impossible

d'assurer que les méthodes synthétiques des

laboratoires soient exactement les méthodes de

la Nature.

Nous pouvons obtenir des microlitheset même
des cristaux isolés du silicate si compliqué que
constitue l'augite des roches éruptives, simple-

ment en fondant ses éléments au blanc, ou bien

en suivant les méthodes de Fouqué et Michel

Lévy ; mais il est impossible d'assurer si ces pro-

cédés, et bien d'autres, comme ceux de Ch.

Sainte-Claire Deville et de Lechartier, sont vrai-

ment les mécanismes chimiques que la Nature a

mis en u^'uvre pour former le minéral constitué

par le silicate de calcium, de magnésium et de

fer. Moins encore savons-nous si la genèse a été

toujours la même, ou bien s'il y a eu plusieurs

manières d'arriver à la formation des êtres

inorganiques.

En réalité, et pour devenir complète, la syn-

thèse minérale devrait comprendre la reproduc-

tion de la composition chimique, celle de la

foinie cristalline et, encore plus, la reproduction

du procédé naturel de formation du minéral

reproduit. Cette dernière partie est incertaine

dans la plupart des cas, parce que nous ignorons,

presque tout à fait, les méthodes mises en jeu

dans la genèse des êtres minéraux. La Nature a,

sans doute, des systèmes distincts et variés à

l'infini pour produire ses êtres. Parfois elle par-

tira des éléments les plus simples et en fera des

synthèses additives, dont les combinaisons bi-

naires seront les premières. D'autres fois elle
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profitera de la destruction des matériaux les plus

compliqués, dont la contrainte chimique etla con-

trainte mécanique neserontpas très fortes, ce qui

provoque un certain état de métastabilité du sys-

tème, dont la complexité favorisera même les

changements, en sorte que des débris d'un agré-

gat compliqué prendront naissance d'autres

agrégats, coinuie résultat de nouvelles réactions

chimiques, dans lesquelles l'influence du milieu

a une grande importance; ainsi la génération des

êtres inorganiques est, en définitive, fonction

de plusieurs variables.

Une de ces variables est le temps. La Nature

travaille toujours et sans relâche à la formation

de ses êtres, elle n'en détruit jamais; son rôle

est la formation perpétuelle de la vie, sa trans-

formation et son perfectionnement assurant, à

cha^iue instant, sa persistance, précisément par

la variabilité continuelle des états des systèmes,

qui détermine sa continuité àtravers la variation,

car si rien n'existe d'absolument stable, les mu-

tations sont infiniment lentes, quoiqu'on trouve,

dans une certaine limite, des changements pro-

fonds, qui donnent l'apparence de la stabilité.

S'il est vrai que rien ne finit dans la Nature, il est

vrai aussi qu'il n'existe pas une seule chose qui

soit achevée : tout est en formation; il y a des

êtres qui sont formés par d'autres, dont les pro-

priétés caractéristiques et le mode de formation

seront fonctions du milieu. Nous verrons bientôt

des exemples variés, précisément dans ce qu'on

a appelé des reproductions accidentelles des

espèces minéralogiques, qui peuvent expliquer

certaines formes de leur génération. C'est ainsi

que les modes de formation ou les réactions gé-

nératrices des substances organiques servent, à

plusieuis reprises, de guide aux méthodes de

leur synthèse.

Dans la génération des êtres inorganiques, bien

qu'elle soit continue, la Nature met beaucoup de

temps : elle possède toute l'énergie, mais elle la

déj)ense en faisant celle qui est propre à chaque

système par des éléments finis, de sorte que les

actions lentes, mais continues, sont, en réalité,

celles qui déterminent la formation et les varia-

tions des êtres. Nous ne disp:)sons pas du temps,

dans nos opérations de synthèse minérale de la-

boratoire, dont le rôle général consiste surtout à

abréger le temps, précipitant l'œuvre que la

Nature fait lentement. L'analyse nous a fait con-

naître la composition chimique. 11 nous est facile,

par l'étude des propriétés physiques, de déter-

miner les formes des cristaux, et une fois bien

connues les caractéristiques du minéral, nous

procédons à la reproduction par voie synthétique,

en employant des forces que la Nature nous prête.

En réalité ce sont des forces naturelles qu'on

met en jeu pour obtenir des minéraux artificiels,

selon les conditions respectives de leurs gise-

ments que nous connaissons d'avance : la chaleur,

en premier lieu, la pression, l'eau, les actions

chimiques de toute sorte, l'électricité, parfois la

lumière, la diffusion, l'état colloïde, toutes les

formes de l'énergie sont utilisables, selon les cas,

dans la synthèse minérale, et des formes varia-

bles de leur emploi, comme aussi de leur inten-

sité respective, dépendent ces diverses mélliodes,

dont l'objet commun est d'accélérer les réactions

chimiques naturelles, tantôt en produisant seu-

lement des changements de forme, tantôt en

provoquant des réactions chimiques entre des

corps très peu actifs dans les conditions ordinai-

res. Ainsi la reproduction des minéraux se ré-

duit à augmenter la vitesse de leurs réactions

génératrices, en supposant qu'elles soient les

mêmes que celles que la Nature emploie, pour

obtenir en peu de temps les corps qui, naturel-

lement, ont été formés par le lent travail des

énergies.

Les réactions chimiques de formation une fois

bien connues, tous les procédés de la synthèse

minéralogique consistent à les accélérer, même
dans le cas, si peu généralisé, de l'application des

propriétés des états collo'ides, des intéressants

phénomènes de diffusion et d'autres dont la con-

naissance est tout à fait moderne et dont l'appli-

cation reste aujourd'hui restreinte, mais devien-

dra bientôt générale et féconde.

Il

Au point de vue où nous sommes placés, nous

pouvons bien dire que les méthodes les plus gé-

nérales de la synthèse minérale permettent de

reproduire la composition chimique etla forme

cristalline, et, même dans certains cas, les pha-

ses de leur transformation moléculaire; mais

elles nous apprennent bien peu sur la formation

naturelle des êtres inorganiques. Et cependant

le but le plus important des méthodes synthéti-

ques est précisément la reproduction des méca-

nismes créateurs que la Nature emploie, en met-

tant en jeu ses énergies toujours actives. Il se

peut liien que, dans certaines formations, une

concordance parfaite existe entre les méthodes

des laboratoires et celles que la Nature a mises en

œuvre pour former des êtres inorganiques iden-

tiques, et de la sorte une grande merveille a été

réalisée; mais elle n'est pas complète, car il y a

plusieurs modes de formation naturelle des

substances minérales. Le milieu et surtout le

temps sont des facteurs indispensables à leur

(fenèse: deux choses que nous n'avons pas à notre
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gré au laboratoire, et l'on peut ericoïc ajouter

que ce sont les éléments les plus incertains et

les plus variables.

Je citerai quelques exemples tirés de mes

observations personnelles. Il existe un minéral

appelé gaiihitc, dont la composition chimique

coriespoiul à un aluminate de zinc; c'est la vraie

spinelle zincique. On trouve cette espèce mirié-

ralogique naturellement dans les gîtes métamor-

phiques; elle accompagne aussi d'autres miné-

raux zincifères, tels que l'oxyde dezinc ou zincite,

la combinaison nommée franklinite, ([ui est un

ferrate de zinc, et l'orthosilicate de ce métal, qui

constitue la wilménite. La ganhite se forme aussi

dans nombre d'opérations métallurgiques, dans

le traitement par voie sèche des minerais de zinc.

Kn chaulîant des mélanges de ses composants,

alumine et oxyde de zinc, avec de l'anhydride

borique, à la température d'un four de porce-

laine, pendant dix-huit heures consécutives,

Eljelruen a obtenu la ganhite syntliétique. On
réussit de même, en appliquant la méthode gé-

nérale de Sainte-Claire Deville et Caron. 11 serait

naturel d'admettre que l'aluminate de zinc a

pris naissanceau contact des composés zinciques

naturels, oxydes, hydroxydes ou combinaisons

salines d'acides faibles, silicique ou carbonique,

avec ou sans eau, avec le sesquioxyde d'alumi-

nium, qui fait partie essentielle des gîtes oîi se

trouve l'aluminate tout formé, puisque la repro-

duction de la ganhite est directe et constitue un

bon exemple de synthèse additive.

Nous avons en Espagne d'abondants gisements

de minerais de zinc : des variétés de calamine,

des blendes caractéristiques, de l'hydrozincitc,

et la franklinite est signalée; jamais la présence

de la spinelle zincique au contact de ces miné-

raux et des roches alumineuses qui les renfci-

ment, n'a été indiquée. C'est un exemple de l'in-

fluence du milieu dans la formation d'une espèce

minéralogique définie et bien cristallisée, en

forme d'octaèdres réguliers.

On trouve aussi en Espagne, au cap Ortegal,

dans la Galice, un grand dyke de serpentine, en-

clavé dans des schistes chloritiques et amphibo-
liques, qu'on peut considérer comme limites du
Silurien dans cette localité. La magnétite, le

phosphate de fer, le sulfure de nickel et les pro-

duits de leurs altérations ont rempli les fissures

de la roche. Dans ce gisement, le sulfure de

nickel, très altérable, et un hydrosilicate de ma-
gnésium se trouvent en présence, sous l'influence

des agents atmosphériques et de leur propre

affinité, et cependant la présence de l'hydrosili-

cate double de nickel et de magnésium, qui con-

stitue le minéral amorphe nommé garniérite, n'a

jamais été indiquée. Au contraire, les gaz atmo-

sphériques ont altéré profondément le sulfure de

nickel, et ont engendré l'hydiocarbonate de nickel

appelé zaratite, et le sulfate de nickel ou

morénosite, qui est un iiydrosulfate rhombique,

de couleur vert [)omme. C'est un autre cas, et

bien frappant, de la formation locale de miné-

raux par des altérations de matières plus simples

chimiquement, en présence des corps que nous

trouvons unis et fortement combinés dans d'au-

tres localités, dans d'autres milieux et d'autres

circonstances.

Je citerai un autre minéral espagnol, dont la

genèse est aussi occasionnelle : c'est la linarite,

dont la composition correspond à un hydrosul-

fate double de cuivre et de plomb. Un autre

hydrosulfate, bien cristallisé, mais de fer et de

cuivre, se trouve quelquefois à Rio Tinto. Ces

deux minéraux sont des produits de la vitrioli-

sation des sulfures, simples ou doubles, par

l'oxygène atmosphérique, comme dans le cas de

la morénosite; leur reproduction synthétique

est donc très facile.

Ajoutons encore que les conditions, parfois

très particulières, du milieu ont une influence

directe et essentielle dans le mécanisme de la

formation des minéraux. On observe, même dans

les méthodes synthétiques, ce qu'on appelle des

formations accidentelles, lesquelles représentent,

à mon avis, des modes différents de génération

des êtres inorganiques. Dans les scories des fon-

deries de certains métaux se forment, quelque-

fois, des combinaisons chimiques définies; la

plupart sont des silicates doubles ou multiples,

qui ont leurs représentants minéralogiques. Par-

fois on voit se former, dans les cheminées des

usines métallurgiques, des sublimations con-

stituées par des composés caractéristiques ana-

logues à certains minéraux que nous considérons

comme des produits de sublimation. Des eaux

minérales, thermales ou non, salines ou acides, se

déposent souvent, cristallisées ou amorphes, des

couches qui sont des espèces minéralogiques. Et

toutes les autres formes de génération des mi-

néraux, dites reproductions accidentelles, mon-

trent précisément la variété et la variabilité des

processus de formation naturelle des êtres que

nous étudions.

Précisément le but principal des méthodes

synthétiques a été de se rendre un compte par-

fait des mécanismes de tout ordre employés

par la Nature pour engendrer les minéraux;

et l'on croit avoir développé tous ces pro-

cédés quand on arrive à obtenir au labora-

toire un de ces corps assez compliqués chimi-

quement, ou une série de substances isomorphes
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qu'on afTuine avoir été engendrées de la même
façon, en utilisant seulement la méthode employée

au laboratoire. Celle-ci est d'ailleurs très impor-

tante et reproduit sûrement un des mécanismes

de la Nature, mais non le seul. Le fait même de

l'existence de divers procédés synthétiques, pour

obtenir un seul minéral artificiel, démontre que

nous ne devons pas admettre que nous connais-

sons les méthodes de formation des minéraux et

des roches par le résultat de nos propres expé-

riences, quoique la plus haute et la plus légitime

aspiration de la synthèse minérale soit de mettre

en lumière ces mécanismes naturels, dont la

conquête est son idéal, l'allé a déjà trouvé, sur

son chemin, bien des résultats expérimentaux,

qui lui ont permis de s'élever à des conceptions

nouvelles sur l'origine de certaines roches et des

dépôts salins anciens, que l'industrie sait uti-

liser dans ses opérations.

Sans doute les méthodes synthétiques mettent

enjeu les mêmes énergies, les mêmes agents et

les mêmes substances que la Nature, qui les mo-
difie constamment et à son aise pour former ses

êtres. Encore, dans certains cas, comme dans la

génération des produits ignés, peut-on admettre

l'identité des mécanismes des transformations

chimiques : mais il y auia toujours de notables

différences d'intensité et de temps. Remarquons
que la plupart des réactions chimiques qui don-

nent naissauceaux espèces minéralogiques natu-

relles, exception faite des actions éruptives, sont

ordinairement très lentes. Se renouvelant sans

relâche, les forces naturelles agissent sans cesse,

donnant la vie à des êtres aux dépens d'autres.

De la sorte toutes les formes et toutes les méta-

morphoses coïncident, sans se gêner. On en tire

la conséquence que toute la Nature devient soli-

daire de chacun de. ses phénomènes et tout

entière elle intervient pour donner la vie à cha-

cun de ses êtres.

Nous pi-oduisons aussi les mêmes êtres, en

profitant de nos connaissances relatives aux

forces naturelles et à leur mécanisme, mais nos

moyens d'utilisation sont plus violents; nous

voulons épargner du temps et réaliser au labora-

toire la genèse des silicates les plus complexes

ou la rejjroduction des apalites et des \vagnéri-

tes en ([uchiues jouis, tout au plus. Nous pré-

tendons faire cristalliser l'alumine, teinte en

rouge par le chrome, ou en bleu foncé par le

titane, et former facilement le rubis oriental ou

le saphir, tous deux en cristaux parfaits et trans-

parents, en profitant îles températures très éle-

vées et d'artifices bien simples pour les faire

grossir méthodiquement. En appliquant aussi

la chaleur, nous savons former des spinelles

différentes et bien d'autres minéraux, même des

météorites. Sans doute nos procédés se fondent

sur l'emploi des énergies naturelles et sont nés

de l'observation des faits: mais, dans nos opé-

rations synthétiques, tout est violent, forcé et

rapide; nous dépensons les énergies trop vile,

tandis que la Nature sait mieux les administrer,

travaillant sans cesser, et profitant de leur effet

utile en entier. La différence que je viens de

signaler explique la plus grande généralité et les

applications plus étendues des méthodes synthé-

tiques dans le domaine des minéraux et des ro-

ches dont la formation ignée et éruptive est bien

connue, et le manque de données sûres sur les

systèmes sédinientaires et métamorphiques.

. III

Dans certains cas et pour certaines espèces, les

méthodes synthétiques ont une généralité rela-

tive et permettent de former des substances qui

sont tout à fait artificielles et n'ont pas de repré-

sentation naturelle. Dans ces fonctions, la syn-

thèse minéralogique ressemble à la synthèse

organique, dont les méthodes permettent de

créer les substances, de les transformer et de les

changer à la volonté de l'expérimentateur. En
général, un procédé sert à préparer des corps

isomorphes et permet d'en engendrer d'autres.

C'est en fondant, dans un creuset de charbon,

des phosphates tribasiques et un excès du chlo-

ruie correspondant, avec ou sans fluorure, que

II. Sainte-Claire Deville et Caron sont parvenus

à réaliser la synthèse totale des Huophosphates

et des chlorophosphates qui constituent les inté-

ressantes familles minéralogiques des wagné-

rites et des apatites. Il y a, en ce cas, deux

manières de changer les termes et de former

deux séries de combinaisons.

Nous pouvons substituer les éléments métal-

liques et préparer, de la sorte, des apatites et

des wagnérites artificielles, qui se distingueront

parleurs bases respectives, et il y aura ainsi des

chlorophosphates et des fluophosphates très

variés et toujours isomorphes, simples, doubles

et même multiples. Il faut observer que, d'après

les travaux de Lechartier, il existe une sorte

de faculté élective à l'égard de la genèse des

espèces, selon le métal qui intei'vient dans la

réaction : avec le baryum, le strontium ou le

I)lomb, on obtient toujours des apatites. Au
contraire, le magnésium et le manganèse don-

nent des wagnérites, et le même savant a démon-

tré que le calcium donne à volonté, selon la

lempératuie, les unes ou les autres.

Il est possible aussi de remplacer le phosphore

jjar l'arsenic, le vanadium ou d'autres éléments
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aiialdgues, cl alors prendront naissance les (luo-

aiséiiiates, les (luovanadates, les cliloioaisénia-

tes el les chlorovanadales, lesquels ont été ol)l('-

nus en {rrand nombre, bien cristallisés ; ils

lepréseTiteiit des faniilliîs arlilicielles, (jui sont

des apaliles el des wagnérites dérivées, lit on

peut conijjliquer la niolécuile de tons ces compo-

sés. Lecliarlier est arrivé à préparer dus arsciiio-

apatites de calcium chlorofluoréesetdesarsénio-

waijnéritos chlorées el lluochlorées de calcium,

de magnésium el de manganèse.

J'ai obtenu dernièrement, d'une manière acci-

dentelle, le silicate de baryum, en chault'ant au

blanc pendant six heures, dans un creuset de

terre, fabriqué d'une argile particulière, un mé-

lange de carbonate de baryum impur et de soufre.

Après refroidissement lent, j'ai trouvé, au fond

du creuset, un amas non encore bien étudié,

mais dont les cassures cristallines, vues au

microscope, paraissent contenir des éléments

isomorphes avec la \\ollastonite artificielle

(pseudowollastonite). Peut-être, celte formation

accidentelle deviendra-l-elle une méthode syn-

thétique d'une certaine généralité.

Ces exemples démontrent toute la portée des

procédés de la synthèse minérale, mais leur

application reste limitée à un petit nombre de

substances liées par la propriété de l'isomor-

phisme. D'ailleurs, ce sont des espèces minéralo-

giques don lia génération est facile ment expliquée
et dont la complexité est aussi relative. Toutes

les méthodes employées pour les obtenir repré-

sentent, du reste, des synthèses directes etaddi-

tives, sans élimination d'aucune substance : les

systèmes générateurs sont composés de corps

définis ou espèces chimiques, et dans la méthode
de Daubrée, seulement appliquable à l'apalite

typique de calcium, on fait passer des vapeurs de

chlorure de phosphore sur la chaux chauffée au

rouge vif, et la réaction est si énergique qu'elle

donne lieu à des phénomènes d'incandescence.

De toute façon, la reproduction des apatites et

des wagnérites, faite toujours à des tempéra-

tures élevées, est violente, et s'il est vrai que
nous gagnons du temps, je crois que nous n'ar-

rivons pas à reproduire les mécanismes généra-

teurs des fluophosphates et deschlorophosphates

naturels, quoiqu'il ait été possible de former

au laboratoire des produits analogues et isomor-

phes en changeant les substances qui devaient

s'unir chimiquement.

La méthode, cependant, a permis d'obtenir et

de reproduire l'apatite typique, la pyromorphite,

le mimétèse, la vanadinite,la wagnérite typique,

la triplite et de nombreux produits analogues.

Ces résultats semblent démontrer que, dans la

Nature, plusieurs minéraux se forment par simple

addition chimi(|uc d'auties combinaisons plus

simphîs. Alors, comme dans les dissociations

ioniques, un critérium dualiste s'ini|)ose, par

hasard; et il serait assez bi/arre de retourner aux

anciennes idées dans nos conceptions les plus

générales sur le mécanisme des phénomènes
chimiques el sur la constitution de la matière.

En réalité, les méthodes synthétiques sont des

réactions chimiques entre substances fondues,

et, considérées dans leur ensemble, elles for-

ment une série de procédés de cristallisation par

voie sèche, avec ou sans réaction chimique : les

résultats dépendent, jusqu'à une certaine mesure,

de l'état physique des matières mises en contact.

Cependant, la réaction chimique n'est pas une
condition nécessaire pour reproduire des miné-
raux. Plusieurs résultent simplement de modifi-

cations moléculaires, et alors la cristallisation

par fusion est vraiment une méthode de synthèse

bien distincte, presque dans tous les cas, des

procédés naturels, surtout quant à la durée du
refroidissement des masses fondues, sans compter
les autres circonstances.

Un exemple singulier de ciislallisation par

voie sèche est, sans doute, la reproduction des

différentes variétés colorées de l'alumine qui

forment la famille du corindon, suivant les mé-
thodes de Verneuil. Un petit globule d'alumine

fondue, mélangé auparavant à la matière colo-

rante (bichromate de potassium pour le rubis,

oxyde bleu de titane pour le saphir), est maintenu

à l'extrémité d'un fil de platine dans l'intérieur

d'un four de grande température. Le petit glo-

bule est animé d'un mouvement giratoire très

rapide. Au moyen du même chalumeau qui sert

a. produire la haute température nécessaire (Ver-

neuil utilisa le chalumeau de Schlœsing), on
insuffle de la poudre très fine d'alumine colorée

qui se fixe sur la surface du globule, lequel

devient comme le noyau du cristal, dont le

volume augmente jusqu'à une certaine limite.

C'est un bon moyen de le faire grossir aux

dépens de sa propre substance.

On fait des cristallisations au moyen de ma-
tières fondues qui ont les mêmes fonctions que
les dissolvants liquides. Tel est le cas de la cris-

tallisation des oxydes, surtout du sesquioxyde

de chrome dans le chlorure de sodium et des

sulfates de baryum, de strontium ou de calcium

dans le chlorure manganeux anhydre et fondu,

que j'ai déjà cité. La sublimation, avec ou sans

réaction chimique, et les réactions possibles

entre des substances fixes et des corps volatils,



400 J. R. MOURELO. LA SYNTHESE MINERALE

sont aussi de bons moyens de synthèse miné-

rale; mais, pour la plupart, il est impossible de

les qualifier de reproduction exacte des méca-

nismes générateurs de la Nature, qui a certaine-

ment plusieurs modes de production, en utilisant

de mille façons ses forces créatrices.

Employant, avec beaucoup de variantes, les

méthodes de cristallisation déjà connues par

voie sèche, les chimistes sont arrivés à repro-

duire un nombre considérable de minéraux et à

obtenir des produits cristallins assez notables. A
une époque peu éloignée de la nôtre, on a con-

staté une grande activité, et de magnifiques expé-

riences sur la synthèse des êtres inorganiques

ont été faites. Aujourd liui, elles sont presque

abandonnées, malgré les résultats obtenus,

surtout dans le domaine de la reproduction des

silicates multiples, et malgré les grands moyens

pratiques que nous possédons, disposant d'une

échelle inattendue de températures, qui permet-

tent de fondre la chaux vive et de volatiliser le

quartz. Du reste, nos méthodes d'étude des

produits obtenus ont progressé et se sont multi-

pliées considérablement : il sufira de citer l'exa-

men des cristaux dits mixtes. D'autre part,

la Géochimie a reçu, des résultats de la syn-

thèse minérale, ses meilleurs progrès, et nous

pouvons dorénavant afllrmer que les grandes

pressions, les refroidissements subits de masses

fondues à la plus haute température, ou la disso-

ciation qui met en liberté des corps actifs à l'état

gazeux, sont des moyens employés par la Nature

dans ses créations dites éruptives, plus ou moins

parfaites.

Maintenant que la limite des procédés synthé-

tiques a été très élargie, grâce aux développe-

ments de la Chimie des hantes températures, le

moment parait venu de les généraliser et de com-

pléter, dans une certaine mesure, le dernier

objet de nos synthèses, en essayant de repro-

duire les méthodes naturelles, avec la seule

différence du temps et parfois du milieu, qui

n'est pas inerte à l'égard des réactions chimi([ues

accomplies dans son sein.

Ce milieu est plus difficile à considérer dans

les réactions par voie sèche, parce que son rôle

n'est pas limité à celui de fondant ou de dissol-

vant inerte et, une fois l'action chimique finie, à

celui de magma où s'implantent les cristaux ou

les groupements microcristallins. 11 suffit, pour

cela, de considérer le rôle des substances quali-

fiées de minéralisateurs, par exemple l'anhydiide

borique, les chlorures plus ou moins volatils, et

les fluorures, dont la présence est indispensable,

par exemple, dans la cristallisation du rubis

oriental, en suivant la méthode de Frémy. En

outre, il faudra compter, dans ce qui se rattache

au milieu, les actions des gaz dans les phéno-

mènes de sublimation et particulièrement les

transports, comme dans l'obtention de la blende

de Sidot, blanche et phosphorescente.

V

Depuis les classiques expériences de Sénar-

mont et les travaux, si originaux, de Becquerel,

sur les réactions chimiques lentes, entre liquides

non miscibles ou à travers des membranes per-

méables, les méthodes de la synthèse minérale

par voie humide sont fondées. Nous avons à

considérer un certain nombre de conditions

générales qui déterminent le milieu et les éner-

gies qui y interviennent. Naturellement tout

moyen permettant d'isoler un corps cristallisé,

en éliminant son dissolvant liquide, est une

méthode de synthèse inorganique par voie

humide. La nécessité d'une température diffé-

rente de l'ordinaire, d'une pression plus ou

moinsforte, ou bien des deuxconditions réunies,

l'état solide, liquide ou mixte du système de

réaction, sont les principales caractéristiques

communes des procédés par voie humide; il faut

y ajouter encore l'état colloïdal de la matière et

les propriétés des émulsions. Quant aux énergies,

surtout pour les actions lentes, les phénomènes
électrolytiques auront une importance de premier

ordre.

Personne n'ignoie la haute importance des

réactions accomplies en chauffant en tubes

fermés, et combien Berthelot a profité du sys-

tème en instituant sa méthode générale d'hydro-

génation des corps organiques au moyen de

l'acide iodhydrique. Comme bon exemple de

synthèse par voie humide sous pression et à

température élevée, on peut citer les beaux tra-

vaux de Sarasin et Friedel pour la reproduction

du feldspath orlhose, en chauffant, dans un tube

de verre, doublé de platine, et fermé à la lampe,

à la température du rouge sombre, soutenue

pendant plusieurs jours, le mélange dune solu-

tion d'un silicate basique de potassium avec un

silicate d'aluminium précipité. 11 en résulte de

l'orthose, avec un peu de quartz ou de la tridy-

mite, selon la température. On attribue au sili-

cate double d'aluminium et de potassium des

oiigines variées : roches éruptives et métamor-

phiques, produits volcaniques de sublimation,

roches volcaniques, matériaux très siliceux,

mais jamais on ne lui assigne une origine

aqueuse, à moins de considérer les formations

granitiques comme sédimentaires; pourtant une

des meilleures méthodes de reproduction de

l'orthose consiste dans l'intervention de l'eau
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chiiufTcc et de la pression. Nous voyons se former

un des coiistiluants du granit dans un milieu

liquide, <[iii n'est ([ue le dissolvant d'un des

corps qui interviennent dans la réaction.

De même que pour les méthodes par voie sèche,

dont les résultats ont été vraiment nombreux et

admirables, nous trouvons ici pareilles dillicul-

tés. On arrive à obtenir des corps, qui sont des

composés définis chimiquement, cristallisés avec

leurs formes propres, lesquels ont leurs repré-

sentants dans des espèces minéralogiques; leur

identité avec des substances naturelles est com-
plète, mais nous ne pouvons pas assurer que le

procédé de reproduction que nous avons suivi soit

le même que celui que la Nature a mis en œuvre.

La synthèse de la thénardite (sulfate anhydre

de sodium), qui se trouve dans des dépôts salins,

à côté d'autres sulfates de sodium hydratés, et

de l'espèce nommée glaubérite, est très facile. 11

suffit de faire évaporer à 33° la solution saturée

de sulfate hydraté, avec dix molécules d'eau,

pour en recueillir des cristaux de la thénardite.

Dans la Nature, l'eillorescence de la mirabilite

peut, elle aussi, la produire; mais il n'est pas

possibled'attribuercette origine, parexemple, au

grand amas de thénardite très pure, contenant,

selon les calculs des mineurs, plus d'un million

de tonnes, qui gît, sur du sel gemme, à Villar-

rubia de los Ojos dans la province de Ciudad

Real; ce n'est pas le seul que nous ayons en

Espagne : il y a d'autres dépôts, très riches et

abondants, au centre de la Castille, surtout

dans les provinces de Madrid et de Tolède.

Avec la thénardite on trouve d'autres sulfates :

la mirabilite, la glaubérite, l'anhydrite, le gypse

et parfois l'epsomite. Les gisements reposent

toujours sur des couches de chlorure de sodium,

et tous ces minéraux salins s'accompagnent d'ar-

gile. La thénardite se présente souvent en masses

formées de petits cristaux cimentés par du
sable fin de la même substance. La couleur en

est blanche, bleuâtre, grisâtre et améthyste, à

Espartinas et Chinchon, et les cristaux complè-

tement transparents, trouvés dans l'argile, ne

sont pas rares à Cienpozuelos. Ces gisements

salins, si abondants et si riches, sont du plus

grand intérêt sous plusieurs aspects : ils sont

seulement comparables à ceux bien connus de

Stassfurt, dont l'origine a été mise en lumière

parles magnifiques travaux de Van't IIolï, et qui

est complètement difîérenle de l'origine des

dépôts salins de l'Espagne. Au point de vue de

la synthèse minérale, le sujet est très intéres-

sant, et je me permettrai de l'aborder un jour

dans son ensemble et avec des nombreuses
expériences.

Deux hypothèses peuvent être formulées à

propos de l'origine ou de la formation possible

de la ihc-nardite. Selon la première, elle procéde-

rait des eaux marines et devrait être considérée

comme un vrai dépôt de sels sodiques et calci-

ques dissous : la théorie tombe quand on consi-

dère. qu'à l'intérieur de l'Kspagne se trouvent

des formations tertiaires, marines ou salines,

qui ne contiennent pas de thénardite, ni d'autres

sulfates hydratés de sodium ou de la glaubérite

(sulfate sodique calcique).

I^a seconde hypothèse attribue au sulfate an-

hydre de sodium deux origines, à savoir : le

transport de roches plus anciennes, et l'aspect

de certains gisements justifie cette opinion, ou

la formation j'/i xitu, par un ensemble de réactions

chimiques faciles à comprendre. Nous avons un
système formé par le gypse ou l'anhydrite et le

chlorure de sodium, au contact de l'argile et de

la matière organique. Cette matière organique

est, par sa propre nature de composé du car-

bone, un réducteur assez énergique pour décom-
poser le gypse jusqu'à mettre en liberté le soufre.

En même temps, l'oxygène atmosphérique, en

présence de l'eau, est capable — et il y en a de

nombreux exemples — d'oxyder, avec une cer-

taine rapidité, le soufre mis en liberté, en for-

mant de l'acide sulfurique, lequel, à son tour,

attaque le chlorure de sodium et, comme au la-

boratoire, produit du sulfate de sodium ou, de

préférence, le sulfate double de calcium et de

sodium qui constitue la glaubérite, l'argile favo-

risant le contact de l'air et la décomposition

subséquente de la glaubérite; il semble même
que certains micro-organismes interviennent

dans l'opération.

Des preuves de l'hypothèse ne manquent pas.

Une observation de Daubrée démontre la genèse

du soufre^ très moderne, par réduction du gypse

parla matière organique. I/oxydation du soufre

par l'oxygène atmosphérique, à la température

ordinaire, en présence de l'humidité et des corps

poreux, est un fait bien connu, et on peut le re-

produire au laboratoire. La transformation du
chlorure de sodium en sulfate, précisément par

l'acide sulfurique, est l'opération fondamentale

pour fabriquer la soude Leblanc. Du reste, les

mêmes propriétés des produits salins naturels

aident à expliquer leur origine, parce que, bien

que lentement, ils se transforment sans cesse les

uns dans les autres, par de continuelles hydrata-

tions et déshydratations.

On voit les masses cristallisées de la thénar-

dite avec une poudre subtile, blanche, adhérente

à leur surface. Cette poudre est de la même ma-
tière que le minéral; mais elle n'est pas formée
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par des actions mécaniques. La thénardite a la

faculté de subir l'hydratation superficielle,

quand elle demeure longtemps au contact de

l'air humide: il se forme alors de la mirabilile

— sulfate hydraté avec dix molécules d'eau— qui

perd peu à peu de leau. pour régénérer, à la fin,

la thénardite originaire. A son tour, la glaubérite,

par efflorescence, à l'égal de la mirabilite, peut
se dédoubler dans les sulfates de calcium et de
sodium qui la composent. Le gypse est aussi

capable de déshydratation et d'hydratation spon-
tanées : précisément, j'ai observé la première de
ces transformations dans le gypse fibreux des
gîtes de sulfate de sodium. Le minerai tombait
en poudre fine et blanche qui était de l'anhy-
drite

; la poudre qu'on observe sur les grandes
lames de gypse en est également. De son côté,

l'anhydrite attire l'humidité extérieure et se

transforme dans son bihydrate.

Jem'occupeactuellementdel'étudede cesfaits ;

je suis arrivé à les reproduire en totalité, même
à réaliser des mesures préliminaires, et je crois

que ce sont des phénomènes de tension super-
ficielle.

Il reste encore une observation à faire sur les

colorations de la thénardite. Au premier abord
on est incliné avoir, dans ses nuances grisâtres,

bleuâtres ou améthyste, des influences directes

de La matière organique. Je les avais attribuées

à des phénomènes de réduction, avec mise en
liberté du soufre qui, dans un état de division

extraordinaire, devient bleuâtre, sans compter la

variété bleue du soufre. Je dois à l'obligeance de
mon ami le professeur Urbain des renseigne-
ments sur le spectre d'arc électrique de la thé-

nardite, dans lequel les raies caractéristiques du
molybdène sont présentes. Au nord de JMadrid,
dans les granits, on trouve, àlétatde très grande
dissémination, de la molybdénite, et dans l'hypo-
thèse du transport des minéraux salins de
sodium et de calcium, partant des terrains plus
anciens que celui du gisement actuel, l'ar-

gument a quelque valeur, surtout si notre
bonne volonté sait sauver les inconvénients :

distance, temps et configuration des terrains,
ainsi que l'âge des différentes formations. De
toutes façons, les données des expériences ont
leur valeur propre et positive.

L'étude du sulfate de sodium naturel et de ses

difTérentshydrates, etles connaissances acquises
à l'égard de leurs altérations et de leurs mu-
tuelles transformations, sont un exemple bien
frappant de reproduction synthélique complète,
dans ce sens que nous pouvons faire au labora-
toire, en peu de temps relativement, les mêmes
réactions chimiques que la Nature a opérées

lentement en partant des mêmes éléments. Je

dois signaler le rôle si important de la matière
organique en sa qualité de réducteur, et celui de
l'argile, modifiant l'état physique des corps

réagissants et, peut-être, gardant l'eau néces-

saire aux phénomènes, ou bien absorbant celle

produite dans les déshydratations.

A part les faits exposés, les synthèses minérales

déjà faites, et celles qu'on peut réaliser en em-
ployant des méthodes par voie humide, sont

nombreuses. Nous pouvons les classer selon

qu'on opère sous pression ou à la pression ordi-

naire, seulement entre liquides, ou entre solides

et liquides, et avec ou sans intervention des gaz.

C'est-à-dire que \es pressions, la chaleur et l'état

physique des corps soumis aux réactions chimi-

ques sont des influences générales qu'il faut

considérer. Ajoutons que, actuellement, il est

nécessaire de tenir compte d'autres influences

particulières, de la plus haute importance, comme
les forces électriques dans les solutions, les

phénomènes de difi'usion, l'absorption et les

propriétés des colloïdes et toutes les conséquen-

ces des théories corpusculaires, car, au point de

vue où nous sommes placés, dans le moment ac-

tuel, les méthodes de la synthèse minérale et ses

résultats doivent se ranger à côté des méthodes,

des théories et des résultats pratiques de la

Chimie moderne.

Une des plus importantes caractéristiques des

réactions par voie humide est la lenteur, et de-

puis les travaux classiques de Becquerel, ciui en

a si bien profité, on sait le temps que met à cris-

talliser un corps qui se forme à la surface de

séparation de deux liquides de densité difl'érente

et capables de réagir sans se mélanger ou en se

mélangeant quelquefois, pour donner naissance

à de nouveaux corps insolubles, au moins dans

un des liquides mis en contact. Le procédé est

applicable à l'obtention des hydrates salins, et

on le classe parmi les réactions chimiques par

dilTusion.

VI

Malgré l'extension de leurs applications, les

méthodes synthétiques par voie liumide ne sont

pas si développées que les procédés par la voie

sèche. Diverses raisons nous expliquent le fait de

la limitation des méthodes dont la pratique est

la plus facile. Parmi celles-ci, nous signalerons

la presque insolubilité, même à hautes pressions

et températures et dans les dissolvants neutres,

de plusieurs substances, notamment de la silice

et de quelques-unes de ses variétés ou formes,

des silicates capables de produire des sels dou-

bles ou multiples et mixtes, l'insolubilité de
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certains composés métalliques, qu'il n'est pas

possible d'obtenir crislalliKés par d'aulres

moyens, et surtout la connaissance limil('(; ([ue

nous avons à présent des solutions, au point de

vue des réactions chimiques synlhcti([ues. II

faut considérer, en même teiiips,que les métho-

des par voie huniitle ont une limite pour ainsi

dire inhérente à leur propre nature, en ce qu'elles

s'appliquent seulement, ou avec peu d'excep-

tions, à la formation <le composés hydratés; mais

elles servent à nous rendre compte, en une cer-

taine mesure, du mécanisme des formations sédi-

mentaires et métamorphiques les plus connues.

Je crois que, dans l'avenir, les méthodes dont

nous nous occupons auront des développements

considérables et inattendus. Becquerel même a

sii^nalé le chemin à suivre dans ses beaux tra-

vaux, enemployant les forces électriques, en leur

qualité d'atjents des métamorphoses chimiques,

et profitant de leur intervention dans les phéno-

mènes de la Nature. Je me permets de croire que

les doctrines de la dissociation électrolytique,

les théories éleclroniques de certains phénomè-
nes chimiques et leur extension aux états physi-

ques des coi'ps, feront changer les conceptions

actuelles de la synthèse minérale, en généralisant

ses méthodes, avec le concours des grandes théo-

ries scientifiques. Nous serons heureux d'assis-

ter au nouvel essor de cette application de la

Chimie, si belle et si utile, et aujourd'hui presque

abandonnée, quoiqu'on dispose pratiquement

d'une si grande échelle de températures et de

pressions, des moyens de dissocier les combinai-

sons les plus réfractaires et d'unir les éléments

les plus inertes, comme le montre la préparation

des carbures métalliques, des hydrures, des ni-

trures et des siliciures, tels que lecaiborundum,

lesquels, s'ils n'ont pas de représentants naturels,

peuvent avoir été des combinaisons intermé-

diaires.

Il paraît é\idenl qu'avant de se constituer à

l'état cristallin par voie sèche, presque tous les

corps ont passé par des états vitreux, et de la

même manière, à part les coagulations, pres(|ue

tous les coi'ps dissous ont été des ions et des col-

loïdes, bien avant de devenir des ciistaux. La

dissociation ionique est une propriété des solu-

tions étendues, comme la foi'me colloïde repré-

sente un état physico-chimique de la matière,

dont il y a des exemples dans des espèces min('-

ralogiques; ceitaines vaiiétés delà silice appar-

tiennent à ce groupe, qui comprend aussi d'au-

tres minéraux. La connaissance de ces états, dans

lesquels interviennent directement des forces

électriques, ainsi que celle des transformations

des ions et des colloïdes, profitera aux méthodes

synthétiques et les fera, sans doute, progresser

beaucoup dans le chemin de la reproduction

(îdèle des mécanismes créateurs de la Nature.

L'esprit humain possède une curiosité infinie;

la recherche scientifique n'a pas de limites, et la

conquête de la vérité est le plus grand but de

l'humanité. C'est pour cela qu'on travaille et on

travaillera toujours.

Qu'il me soit permis, en finissant ce résumé de

mes idées sur les méthodes de la synthèse miné-

rale, de consacrer un souvenirà mon bien regretté

ami, feu le professeur Auguste Verneuil, dont la

bontédu cœur et l'intelligence supérieure s'unis-

saient si bien et qui a tant travaillé dans le do-

maine de la reproduction synthétique des êtres

inorganiques.

José Rodriguez Mourelo,

Professour de Chimie à l'Kcole Induslrielie,

Membre de rAcadémie des Sciences de Madrid.
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LES BALLONS CAPTIFS ALLEMANDS

Le ballon captif sphérique présente de nom-
breux inconvénients, qui ont amené dès 1895 les

aérostiers allemands à étudier des formes nou-
velles pour ces engins, dont l'utilité a été recon-

nue particulièrement efTicace dans la guerre ac-

tuelle. En particulier lorsqu'il y a un fort vent,

le ballon sphérique se couche, ne monte verticale-

ment que pendant quelques centaines de mètres :

d'où difficulté d'observation, surtout si on veut

travailler à forte altitude, le ballon ne pouvant
pas monter.

Le ballon cerf-volant allemand ou « drachen-
ballon » (fin;. 1) a la forme d'un cylindre allongé

terminé par deux hémisphères; pour pouvoir

décrire rapidement la constitution de ces bal-

lons cerf-volants, nous diviserons l'étude de cet

engin en trois parties : une enveloppe cylindro-

sphérique ^I destinée à recevoir le gaz dégonfle-
ment; une série d'organes de stabilisation; des

organes d'amarrage avec la nacelle.

La carène M destinée à recevoir le gaz a géné-

ralement une longueur voisine de 25 mètres et un
diamètre moyen de 6 à S mètres : le cubage
moyen des ballons allemands s'approche de
850 mètres cubes. Pour que cette enveloppe con-

serve une forme invariable, les aérostiers alle-

mands ont adapté, à l'arrière, un ballonnet N ; de

cette façon, la pression du vent et les déperdi-

tions de gaz, qui ont pour effet la formation de

poches sur l'enveloppe, sont sans action sur les

drachen-ballons. Sous l'influence du vent, l'air

s'engouffre dans le ballonnet N par la buse anté-

rieure etensortpardeuxorificesOqui mettenten

communication le ballonnet avec le gouvernail Q
dont nous parlerons plus loin. Ce ballonnet N
affecte la forme d'un volume cylindro-sphérique

sur la partie en contact avec le ballon cerf-

volant, limitée d'un côté par l'enveloppe de ce

ballon et de l'autre par un diaphragme en étoffe

rigoureusementimperméable; un clapet en étoffe

s'oppose à lasortie del'airentrédansle ballonnet.

On comprend aisément le fonctionnement et

l'utilité du ballonnet : sous l'action du vent, il se

gonfle et sa pression intérieure se transmet à

travers la cloison dite diaphragme à l'hydrogène

contenu dans l'enveloppe, de telle sorte que cette

pression agit à la fois à l'extérieur de la carène-

enveloppe d'une part et à l'intérieur d'autre part

par l'intermédiaire de l'hydrogène. Ainsi donc la

partie antérieure du ballon, qui est opposée au

vent, reste toujours à la même pression, qui est

(Soupape

M

.A3

x;::^-

Chenunée ^^
f vSÀii<-'-'^

'"^^'^

^portant les parachutes

IjVméLlhque

Cable dîtstreuil

Fig. 1. — Schéma du ballon ccrf-iolant allemand.

M, carène; N, ballonnet; O, orifice de communication entre le ballonnet et le gouvernail; P, quone du ballon:

Q, gouvernail; R, aileron; S, chaîne de soupape: T, manche dégonflement.
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celle du vent augmentée de celle de l'hydro-

gùnc.

Afin d'évîter une pression trop clevi'e dans le

ballon, une soupape a ëlé placée à l'avant de

celui-ci. Cette soupape est munie d'un clapetqui

est réuni par une commande sans extension (une

chainette métallique) à trois points d'attache

convenablement disposés sur le diaijhragme du

ballonnet à air. Quand survient une cause quel-

contiue qui fait augmenter le volume du tjaz

enfermé dans le ballon, l'air s'échappe du bal-

lonnet dans le gouvernail : la longueur de la

chaînette métallique est réglée de telle manière

que le clapet se soulève avant que le ballonnet ne

soit vidé d'une fa(,'0M complète. On conçoit

qu'avec un pareil dispositif aucune surpression

ne soit à craindre dans le ballon.

Il apparaît clairement qu'un pareil ballon cap-

tif ne possède en lui-même que l'invariabilité de

la foruie; il n'aurait en réalité aucune stabilité de

position dans le vent s'il n'était pourvu de cer-

tains organes de stabilisation que nous allons

passer en revue : savoir le gouvernail, les aile-

rons et la queue.

Le gouvernail Q a pour but de donner à ce

ballon une orientation parallèle au lit du vent :

cet organe est constitué par une sorte de bourre-

let pneumatique placé à l'arrière et au-dessous

du ballon ; cette poche se gonlle de façon auto-

matique sous l'action du vent comme le ballon-

net. L'air y pénètre par une soupape (la buse)

analogue à celle du ballonnet, mais la soupape

d'évacuation est remplacée dans le cas actuel par

une cheminée placée à la partie supérieure du

gouvernail. Ce gouvernail, qui est fixé au ballon

d'une façon étanche, communique avec le bal-

lonnet par deux orifices dont nous avons parlé

précédemment.

La queue du ballon P est destinée à faciliter

l'orientation du ballon dans le lit du vent : elle

est constituée par une série de parachutes faisant

fonction de queue du cerf-volant et se trouve

fixée à l'arrière du ballon. Ces parachutes sont

enfilés sur des cordes composées de plusieurs

éléments réunis bout à bout par des boucles et

des cabillots ; ces parachutes sont renversés et

affectent en général la forme de troncs de cône.

L'extrémité supérieure de la corde, qui porte ces

parachutes, est fixée au sommet d'un V fait en

cordage; deux branches de ce V passent dans des

cosses de guidage. Un dispositif très simple de
cabillots permet de séparer le V des parachutes

des cordes de suspension du ballon.

Sur les côtés du ballon et à l'arrière ont été

fixés deux ailerons II : ces ailerons sont tout

simplement formés par deux surfaces rectangu-

laires en étoile, lix('es par l'un de leurs grands

côtés au niveau de l'étiuateur qui porte la ralin-

gue de suspension. li'autre grand côté de chacun

de ces rectangles est muni de pattes d'oie termi-

nées par deux commandes dites commandes
d'ailerons. Ces engins ont pour but de diminuer

l'inclinaison du ballon lorsque la vitesse du vent

croît : ils contribuent, en d'autres termes, à ac-

croître la poussée verticale du vent et augmen-
tent par suite la force ascensionnelle dynamique
de l'appareil.

#
# *

I^es drachen-ballons ne sont pas en général

munis de filet de suspension. La suspension se

fait au moyen d'une ralingue équatoriale, qui est

constituée par une série de petites pièces en bois

de forme cylindrique encastrées dans un bourre-

let en étoffe à ballon fixé le long de l'équateurdu

ballon. Le câble est relié à l'enveloppe par l'in-

termédiaire de pattes d'oie fixées le long de cette

ceinture équatoriale renforcée. La suspension

captive du ballon cerf-volant est entièrement

distincte de la suspension de nacelle. D'ailleurs

elles sont toutes deux constituées de la même
manière, savoir : des régimes de pattes d'oie

terminées, comme je le disais plus haut, par des

bâtonnets portés par une ralingue d'étoffe entou-

rant le ballon. Les efforts de traction du câble

et la charge se répartissent de telle manière que

les moments fléchissants sont évités dans l'enve-

loppe, ce qui est extrêmement important pour

la conservation de la forme extérieure du ballon,

condition indispensable au bon fonctionnement

de l'ensemble.

La suspension captive est constituée par un

V en métal à quatre branches et une poulie glis-

sante reliée au câble d'ascension, cette poulie

glissante étant formée par un galet tenu dans

une double chape.

La suspension de nacelle comprend, en ce qui

concerne la suspension supérieure, 5 suspentes

('i latérales et une suspente avant) :ces suspentes

sont réunies par des boucles et des cabillots à

l'anneau de suspension de nacelle. La suspension

inférieure de nacelle comprend une suspension

analogue à une suspension libre; le cercle de

cette suspension est réuni par un cône de cor-

dage à une boucle passant dans l'anneau de sus-

pension de nacelle.

Le ballon est manœuvré au moyen d'un treuil

à vapeur ou à essence d'une puissance de 6 à

8 chevaux.
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Pour procéder au gonflement, on doit tout

d'abord effectuer quelques opérations prélimi-

naires que nous allons examiner rapidement. La

chaîne qui relie le diaphragme du ballonnet au

clapet de la soupape se termine par une grande

boucle à laquelle aboutit la commande à main de

la soupape. 11 convient lnut d'abord de réunir

cette boucle double à l'anneau du clapet au

moyen d'un nœud droit, en coiffant la soupape.

On fixe ensuite la soupape sur le ballon au

moytn à^écroiis à oreilles, eu interposant un joint

en caoutchouc entre le bois et l'étoffe. La lon-

gueur de la chaîne, qui commande automatique-

ment le clapet, doit être déterminée avec un soin

méticuleux, afin qu'elle amène l'ouverture de la

soupape avant le gonflement complet de la por-

tion du ballon destinée au gaz. Pour arriver à ce

résultat, il faut effectuer, de l'intérieur du ballon,

un réglage qui est très délicat. Par conséquent,

quand des aérostiers mel.tent en service un
drachen-ballon, ils le gonflent au préalable à

l'air pour assurer ce réglage. Pour procéder au

gonflement d'un drachen-ballon, on l'étend sur

une bâche et on oriente la bâche de telle façon

que le long côté du rectangle soit parallèle au lit

du vent. On étale le ballon, la soupape faisant

face au point d'où vient le vent: On amarre
ensuite les cordes de manœuvre ainsi que la sus-

pente avant à des piquets de campement plantés

dans le sol vis-à-vis de ces agrès, comme le mon-
tre le schéma ci-dessous (fig. 2). On place alors

des sacs de lest (au nombre de 70 pour un ballon

cubant 800 mètres cubes) tout autour de la ralin-

gue en les accrochant au premier rang des pattes

d'oie de la suspension captive ou de la suspension

de nacelle.

On vérifie la fermeture de la manche de

dégonflement et de son clapet en faisant deux
ligatures distinctes et on introduit le gaz dans
le ballon. On ne doit arrêter l'arrivée du gaz

qu'après s'être assuré du fonctionnement parfait

de la soupape automatique.

Quand on veut camper le ballon en plein

champ, comme le montre la figure 2, celui-ci doit

Fig. 2. — liaUcn eerf-volant campé.

être amarré en plaçant la soupape du côté d'où

vient le vent: on répartit convenablement les

sacs de lest autour de la ralingue, les cordes de

manœuvie et les suspentes avant de la nacelle

étant amarrées à des piquets de campement. Il

faut toujours, autant que possible, appliquer

d'abord contre le sol la partie arrière du ballon

« afin de donner du lâche à la commande auto-

mati(iue de la soupape ». Cette mesure est des-

tinée à éviter une perte inutile de gaz. Ensuite,

afin de permettre au ballonnet de se vider faci-

lement, on détache l'entonnoir du gouvernail et

on le retourne en avant. Le ballon ayant été ainsi

disposé sur le sol et le gouvernail étant vidé d'air,

on amène le corps du ballon contre le sol, autant

que faire se peut.

Les ballons drachen captifs sont employés

dans l'armée allemande comme ca|)tifs mili-

taires, car nos ennemis ont abandonné depuis

longtemps les ballons sphériques. D'ailleurs,

dans ces dernières années, leur emploi sest

rapidement généralisé et ils sont utilisés avec

succès en Espagne, en Autriche, en Italie, aux

Etats-Unis et au Japon. En Fiance, ces ballons

sont d'une utilité de tout premier ordre. Chez

nous, on utilisait surtout avant la gnerre ces

engins en limitant leur cubage à 100 mètres

cubes, pour enlever des appareils de T. S. F.

ou des appareils enregistreurs météorologiques.

Dans l'armée allemande, il y a actuellement en

service huit types de ballons cerf-volants cubant

de 550 à 1.140 mètres cubes, permettant d'enlever

des observateurs, et sept types de ballon de 10

à 108 mètres cubes pour la T. S. F., les obser-

vations météorologiques et le tir.

Tableau des ballons drachen employés
dans l'armée allemande

DRAGHEN-BALLONS
POUVANT ENLEVER

PUS OllSERVAT/trliS

Numéros
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Je veux, 011 leriniiiMiil cet expose trop incoiii-

plcl, moiilrcr f|iiels sont les Mvantagcs du

(Iracheti-ballon auv le ballon s|)liériqiic.

Les oscillations que peut avoir le hallon captif

dans le plan vertical sons riniluencc des varia-

tions do vitesse du vi'iit sont exlrèniorncnt dinii-

nuces et les ol)Soival(Mns qui montent \e hallon

ponxenl foit bien tenir l'air ])eiidant des vonts

tumultueux (]ui empêcheraient de faire n'im-

porte quelle observation en hallon s[)liéri([U('.

Les expériences, qui ont été laites pendant tleux

ans on Allemagne, ont montré que les ballons

drachen peuvent être employés même par vents

atteignant des vitesses de 20 mètres à la seconde.

Rn second lieu, il y a lieu de remarquer

qu'une partie de l'effort du vent a pour effet de

coucher les sphériques et de les incliner vers

le sol; au contraii'e, en ce qui concerne les

drachen-ballons, une partie de l'elTort du vent

est employée à soulever l'appareil.

La forme allongée que possède le ballon lend

son transport très facile, beaucoup plus facile

que celui du sphérique. En effet, le ballon dia-

ohen offre beaucoup moins de prise au vent et il

est bien plus facile à dissi rnuicr durant !<• trans-

port sur le sol et à mas(iuer derrièie des abris

ou dos hraïK'hages, etc. l'^iidn il est d'un gonde-
moiil beaucoup plus aisé : en particulier à bord

des navires, pour les observations maritimes, ce

gon(l(Mnent est plus facile à l'aire à cause du
faible encoinhri'mcnl (|u'il présente on largeur.

En dernier lieu je dirai (]ue, grâce au mode
d'équilibrage qui a été adoptépour les pressions

entre l'intérieur et l'extérieur de l'enveloppe,

les fuites de gaz qui peuvent se produire par

suite des soubresauts de rap|)areil sont bien

plus faibles que dans les ballons sphériques. De
ce fait, Icsballons drachen peuvent être employés

plus longtemps sans avoir' besoin d'ôtr-e ren-

lloués.

En résumé les drachen-ballons, inventés en

1897 par le major von Parseval et le baron de

Sigsfeld, solrrtionnent d'une façon ti-ès satis-

faisante toutes les difficultés de transport, de

gonflement et de manœuvre des ballons captifs

spliériquos, ainsi que les ennuis graves qui

provenaient de leur instabilité dans le vent.

A. Barrelet.

REVUE ANNUELLE D'ASTRONOMIE (1914)

L'année 1914 a vu naître et se développer un

état de choses qui, provisoirement au moins,

porte aux recherches scientifiques un grave pré-

judice. Les efforts sans exemple que plusieurs

grandes nations s'imposent pour assurer leur in-

dépendance et leur sécurité enlèvent à l'étudedu

Ciel ses serviteurs les plus actifs et le plus clair

de ses ressources matérielles. Même les astrono-

mes que leur âge écarte du service militaire ont

moins d'occasions de s'adresser au public, moins
d'espoir de retenir son attention. Cet inconvé-

nient doit, à coup sûr, paraître léger en face des

sacrifices arrtrement lourds qui ont été généreu-
sement consentis et qui peuvent être appelés à

s'accroître encore. Doit-on se flatter que, le tu-

multe des armes une fois apaisé, un règlement
conforme à la justice ouvrira pour l'astronomie

une longue période d'émulation loyale et de
progros rapides ? Ce vœu ne semblei-a pas trop

téméraire si l'on se rappelle ce qui s'est produit
après la guerre de Trente Ans au xvri"" siècle,

après la tourmente révolutionnaire au xrx°. Main-
tenir, aux heures les plus troublées, la tradition

et l'estime des études désintéressées, est encore.

pour ceux qui ne peuvent mieux faire, une façon

de s'acquitter envers la patrie.

I. SoLEII.

L'ouverture des hostilités a surpris de nom-
breux astronomes au cours d'expéditions entre-

prises pour observer l'éclipsé totale du 21 août.

Quelques missionnaires ont abandonné leurs

projets pour répondre à un ordre démobilisation.

D'autres ont dû changer leurs plans au dernier

moment ou subir l'internement en pays ennemi.

La bande de totalité traversait la Norvège, la

Suède et une grande partie de la Russie. La sta-

tistique faisait prévoir des conditions météorolo-

giques meilleures dans le Sud que dans le Xord.

Rn réalité, c'est plutôt le contraire qui s'est pro-

duit. L'éclat de la couronne et de ses rayons a

dépassé l'attente générale. Les parties extrêmes

de spectre éclair ont pu être photographiées pour
l'ultra-violet par MM. Jones et Davidson, pour
l'infra-rouge par MM. Carrasco et Ascarra. La
ligne verte du coronirrm ne s est pas montrée,

l'activité solaire ne s'étant point encore sufïï-

samment relevée à la suite du minimum de 1912.
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Mais MM. Bosleret Block ont photographié dans

le spectre de la couronne une ligne rouge bien

apparente, qui n'avait pas encore été signalée, et

qui ne caractérise aucun élément terrestre. Leur

cliché indique aussi pour la couronne une vitesse

de rotation voisine de celle qui a été trouvée en

1898 par M. Campbell.

Pas plus qu'à l'occasion des éclipses totales

antérieures, on n'a réussi à voir près du Soleil

les comètes ou planètes nouvelles que l'on est

cependant porté à croire assez communes dans

celte région. Les petits objets lumineux aperçus

en grand nombre par.M. ^^^^. Steavenson et d'au-

tres observateurs paraissent n'être que de menus
fragments de végétaux flottant dans l'atmosphère

terrestre. Par un temps calme, leur mouvement
peut être assez lent pour faire naître l'illusion

d'une origine cosmique.

Les photographies spectrales d'éclipsés anté-

rieures,discutées parMM. Mi tchell et Saint-John',

confirment l'opinion que l'intensité relative des

lignes de Fraunhofer faiblit à mesure qu'elles

sont données par des couches plus profondes.

L'isolement des stratifications supérieures, ré-

alisé au moment des éclipses par l'interposition

de la Lune, peut être obtenu en temps ordinaire

au moyen du spectrohéliographe, et cette mé-

thode continue d'être suivie à l'Observatoire de

Meudon avec autant de persévérance que de suc-

cès. L'examen des clichés des dernières années

montre que les filaments de calcium et d'hydro-

gène se raréfient aux époques de minimum, avec

un certain retard par rapport aux taches. Maisles

alignements, plus étendus, formant lien entre

les protubérances et lesfacules, se maintiennent

sans déchet sensible. L'étude des mouvements

danslesprotubérances indique un alTaiblissement

rapide du champ magnétique quand on s'élève

au-dessus de la photosphère.

On sait que ce champ ne suffit pas pour expli-

quer l'action du Soleil sur le magnétisme terres-

tre, action révélée par deu.x ordres de faits : oscil-

lation plus ample de l'aiguille aimantée quand le

nombre des taches augmente, coïncidence des

orages magnétiques avec la présence de grandes

taches sur le disque. Si la réalité de l'influence

n'est pas contestée, le mécanisme demeure obscur,

et tous les modes de transmission imaginés ont

donné lieu à des objections. Dans ces derniers

temps, l'hypothèse d'une émission de particules

électrisées, provenant des parties tachées du

Soleil, a été examinée de plus près. M. Birkeland

a réalisé des imitations expérimentales avec une

1. Astrophysicaï Journal^ vol. XL, p. 35G.

sphère métallique rendue inégalement conduc-
trice, et le professeur Stôrmer a fait la théorie

mathématique du trajet descorpusculesélectrisés

dans l'atmosphère. Cette théorie se trouve con-

firmée par la mesure de la hauteur des franges,

dans diverses aurores boréales, mesure obtenue

par des photographies simultanées dans deux
stations associées. En somme, le résultat est

plutôt favorable à l'hypothèse corpusculaire.

Mais, pour expliquer que le faisceau ne soit pas

complètement dispersé par la répulsion électri-

que avant d'atteindre la Terre, il faut concéder

au Soleil la faculté d'émettre des particules avec

une vitesse comparable à celle de la lumière et

non encore réalisée dans nos laboratoires.

Il est possible que le Soleil doive ce privilège,

et d'autres encore, à sa température très élevée.

Cette température a encoie fait dernièrement

l'objet de plusieurs déterminations nouvelles,

bien qu'on ne soit pas sur de pouvoir lui attri-

buer un sens précis. Les chiffres obtenus par

M. Shook varient largement (de 5.000 à 9.000

degrés centigrades 1 suivant que l'on isole les

rayons de telle ou telle couleur. A cet égard le

Soleil est loin d'être assimilable au corps noir

théorique des physiciens.

Les diverses formes de l'activité solaire ont

montré un accroissement régulier en 1914. Les

statistiques de l'Observatoire de Kodaikanal

confirment le retard habituel des protubérances

par rapport aux taches. Bien que la marche des

deux phénomènes soit parallèle, on ne remarque

pas que les parties tachées du Soleil soient spé-

cialement fertiles en protubérances. La prédomi-

nance numérique des protubérances du bord Est

sur cellesdu bordOuest, prédominanceconstatée

sans interruption pour huit années, de 1905 à

1912, ne ressort plus des moyennes de 1913 ni de

celles de 1914.

Des discussions intéressantes se sont produi-

tes au sujet dii déplacement vers le rouge que

manifestent les raies d'absorption du spectre

solaire, quand on les compare à des raies ter-

restres de même origine chimique. Cette ten-

dance paraît être générale quand on a tenu

compte de le composante radiale due à la rota-

tion du Soleil. Le fait, signalé il y a longtemps

par Jewell, n'a trouvé crédit qu'<à la longue. Les

recherches modernes le confirment, mais on

n'est point d'accord sur l'explication. MM. Fabry

et Buisson ' y voient l'indice d'une pression assez

forte (5 à 7 atmosphères) régnant dans la couche

où prennent naissance les raies de Fraunhofer.

1. Aslrophysical Journal, vol. XXXI, p 1!4.
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Mais cette explication semble peu conciliahle

avec la (inesse de certaines raies et avec le fait,

constaté par M. St. John, que les raies fortes sont

plus déplacées que les faibles. Aussi M. Kverslied '

préfère considérer ce déplacement des raies

comme un effet de vitesse. Les vapeurs absor-

bantes iraient en se rapprochant du centre du

Soleil, d'un mouvement ralenti à mesure que la

pression augmente. Mais, d'autre part, MM. Haie

etAdams trouvent que le déplacement relatif

vers le rouge s'accentue quand on passe du cen-

tre au bord du disque et, dans ce dernier cas, la

composante l'adiale d'un mouvement centripète

déviait disparaître. Le D' .hilius ^ espère éviter

ces dliFicullés en admettanlquil se prt)duit dans

ratmosphcre solaire une dispersion anomale,

d'amplitude variable suivant l'origine des raies.

Cette tentative n'est pas envisagéeavec beaucoup

de confiance, car les expériences de laboratoire

où se manifeste la dispersion anomale n'affec-

tent jamais qu'un petit nombre de raies et leur

impriment des déformations que ne montre pas

le Soleil. Le débat reste donc ouvert.

Jusqu'à ces derniers temps, l'hémisphère Nord

de notre globe a été seul à posséder des obser-

vatoires bien situés et pourvus d'instruments

puissants en vue de l'étude spéciale de la surface

du Soleil. L'homogénéité et la valeur desstatisti'

ques en souffraient sensiblement. D'après une

communication de Miss Mary Proclor à la Royal

Astrononiical Socieljj, on peut prévoir que cette

lacune va bientttt disparaître par la fondation

d'un établissement de premier ordre en Nouvelle-

Zélande. Le succès de l'entreprise semble assuré

par la libéralité de M. Thomas Cawthron. D'autre

part, les études comparatives faites par M. et

Mme Eversheden diversesstationsdel'lnde mon-
trent que les conditions les plus propices aux

recherches solaires doivent se trouver sur un

plateau élevé plutôt que sur un sommet de

montagne.

IL CoMliTES

Entre le Soleil et les comètes, quel est le véri-

table lien de filiation '.' L'opinion ancienne, accré-

ditée par l'autorité de Laplace, qui considérait

les comètes comme étrangères par leur origine

au système solaire, n'a plus guère de partisans.

Les calculs plus rigoureux de MM. L. Fabry,

Fayet, Striuiigren, ont fait rentrer dans l'ordre

toutes les comètes dont l'orbite avait été trouvée

hyperbolique, ou montré qu'elles n'avaient

1. The Observatory, Vol. XXXVll, pp. 124, 388.

2. The Obserfatory, \ol. XXXVII,p. 252.

acquis ee caractère que par l'action perturbatrice

des planètes. On s'était habitue à croire que les

comètes ont été rejetées par le Soleil et f|u'elles

se désagrègent à la longue en météores. Dans
une remarquable discussion des hypothèses

cosmogoni(|ues modernes, AL H. T. A. Innés pi'o-

pose de renverser cet ordre. Les comètes, pour

lui, se forment par agglomération progressive

de météores. Le Soleil (ou une étoile du type

solaire) se constitue par une agglnméralion de

comètes. Une nébuleuse, une étoile l)lan(;he, nais-

sent (le la dilatation, probablement brusque,

d'une étoile jaune.

La préférence de M. Innés est principalement

fondée sur la forte densité des météores, sur la

faible densité tlu Soleil, et sur le chiffre encore

plus réduit trouvé pour la densité des étoiles de

spectre simple et de grande masse. Un corps

céleste ne saurait, d'après cela, garder une forte

densité quand sa masse vient à s'accroître. Cet

accroissement même le rend instable et explosif.

La pression gravitationnelle au centre devient

excessive; elle provoque une libération de

l'énergie intraatomique et une mutation des

éléments lourds en éléments de poids atomique
moindre. S'il y a explosion dune partie seule-

ment de la masse, un fragment projeté peut

devenir une planète. La scission est suivie d'une

agitation rythmique, qui peut être l'origine de
la périodicité des taches solaires. Si l'explosion

porte sur le corps entier, il y a transformation

de l'étoile solaire en étoile hydrogénée, en étoile

à hélium ou même en nébuleuse. Dans ce der-

nier cas, les éléments de fort poids atomique ont

disparu. L'entropie du système est portée au

maximum, l'énergie intraatomique est réduite

au minimum.
Ces métamorphoses, pour M. Innés, ne sont

pas réversibles. Une comète ne se dissout que
par accident

;
une nébuleuse n'est pas en voie de

se condenser en étoiles; le Soleil n'est pas

menacé de s'éteindre, et l'on aurait tort de
s'étonner de ce que l'on ne rencontre pas

d'étoiles obscures. Nous sommes donc, en un
sens, rassurés sur l'avenir du Soleil: mais nous
voyons poindre un autre danger. La Terre est

peut être déjà bien dense pour subsister sous sa

forme actuelle, et l'activité volcanique qui s'y

manifeste serait le signe précurseur d'une libé-

ration de l'énergie atomique. Le reproche que
l'on pourrait faire à l'exposé, d'ailleurs très sédui-

sant, de M. Innés, c'est qu'il laisse un caractère

assez mystérieux au fait considéré par Laplace

comme primordial : la faiblesse générale des

excentricités et des inclinaisons dans lesplanètes

et les satellites.
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Les comètes observées en 1914 n'ont rien mani-

festé de bien inattendu. L'une d'elles (1913 /"De-

lavan) a été visible dans tous les mois de l'année,

sauf avril, mai, juin, et son éclat est devenu

assez vif en septembre. Les comètes 1914 b

(Zlatinsky) et 1914 c (Neujmin) ont circulé dans

des orbites déjà parcourues antérieurement par

d'autres asties, mais sans se confondre avec eux.

La seconde famille ainsi mise en évidence est

remarquable par la grarideur de sa distance péri-

hélie.

On savait déjà que l'essaim météorique des

Aquarides, visible en mai, snit la route de la

célèbre comète de Halley. M. Svoboda a montré

qu'il en est de même d'un autre essaim, visible

en octobre, et dont le point radiant est dans la

constellation d'Orion.

III. — Planistes

Les découvertes de petites planètes, faites

presque toutes sur des clichés à longue pose,

ont encore été nombreuses. Le zèle des calcula-

teurs ne se ralentit pas en face de cette armée

croissante. Deux mémoires de M. L. Fabry-, l'un

sur les perturbations dans les orbites circulaires,

l'autre sur la rectification des ori)ites par des

observations nouvelles, leurfaciliteront la tâche.

A peine publiées, les méthodes de .M. Fabry ont

prouvé leur efficacité par des applications variées,

faites en partie avec le concours de M. Blondel.

A Nice, à Toulouse, à Alger, on a retrouvé des

planètes perdues, identifié des astres dont on ne

possédait que des observations rares ou tiop

anciennes. Même avec des éphémérides passa-

blement exactes, la recherche de ces astres si

faibles est encore pénible. On l'abrège beaucoup,

comme l'ont montré les expériences faites à

l'Observatoire de Nice, par l'emploi du compa-

rateur pholovisucl de M. Lagrula.

IjC grand travail qui se poursuit sous la direc-

tion de M. E. W. Browii pour l'établissement

d'une nouvelle théorie de la Lune et la confron-

tation de cette théorie avec les observations an-

ciennes donne une base solide à l'opinion que

notre satellite est sollicité par une force qui

dill'ère de l'attraction newtonienne et ne dispa-

raît pas devant elle. Une particularité curieuse,

mise dernièrement en évidence, consiste en ce

que la moyenne des latitudes de la Lune, mesu-

rées au cours d'un long intervalle de temps, ne

tend pas vers zéro. 11 semblerait donc que l'or-

bite est coupée en deux parties inégales par le

plan de l'écliptique. Mais M. Brown croit plutôt

que la forme irrégulière de la Lune introduit
|

une petite erreur systématique dans l'estime de

la position du centre '.

Le système de Jupiter s'est enriclii d'un neu-

vième satellite, trouvé par M. S. B. Xicholson sur

un cliché de l'Observatoire Lick (21 juillet 1914).

Le nouvel astre, extrêmement faible, n'est acces-

sible qu'aux plus puissants instruments. Sa ré-

volution, rétrograde, se fait en trois ans, et il est

à prévoir que les perturbations solaires seront

encore plus grandes que dans le cas, déjà si épi-

neux, tlu satellite Vlll. 11 serable([u'à partir d'une

certaine limite de distance les planètes n'admet-

tent plus des satellites rétrogrades, et cette cir-

constance est en faveur de la théorie du renverse-

ment progressif des rotations par les marées,

théorie développée par Sir G. -H. Darwin et par

M. Stratton.

IV.

11 n'en reste pas moins vrai que, dans le sys-

tème solaire, le parallélisme des axes de rotation

et des axes des orbites estaujourd'hui à peu près

réalisé. Une loi analogue se dégage-t-elle en ce

qui concerne les étoiles? Leurs mouvements de

rotation proprement dits nous échappent, mais

on dispose dès à présent de données nombreuses

relatives aux plans des orbites des étoiles dou-

bles et aux courants généraux qui emportent

certaines familles stellaires.

L'oiientation des orbites a fait l'objet d'une

récente étude de M. Poor. Si les axes des orbites

ont une préférence pour une certaine direction,

il doit exister un grand cercle de la sphère céleste

au voisinage duquel l'allongement moyen des

orbites apparentes sera maximum. On n'aurait

pas été surpris de voir ce plan coïncider à peu

près avec l'équateur galactique, qui commande
la distiibution apparente des étoiles. Les pôles

des orbites seraient alors rassemblés autour du
pôle de la \oïe lactée. D'après 'SI. Poor, le grou-

pement des pôles des orbites se fait, au contraire,

autour du vertex de M. Schwarzschild, c'est-

à-dire autour du point, situé près de la Voie

lactée, qui désigne la direction préférée de l'en-

semble des mouvements stellaires.

Chaque groupe d'étoiles pour lequel on pos-

sède à la fois des valeurs du mouvement angu-

laire apparent et des valeurs des vitesses radiales

permet de conclure un apex, c'est-à-dire une

direction de la translation du système solaire, et

un vertex, c'est-à-dire une direction préférée des

1 Mont/ily Xoitces of the Royal Astronomical Society

,

Tol. LX.VIV, p. 156.

J
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étoiles. Ces déterminations jirennenl natnrellc-

ment d'antant plus de valenr (|ue la famille con-

sidérée s'ecarle moins du parallélisme et (|uo les

spectres y présentent plus d'analogie. F>es sour-

ces principales de renseii^neinents sont : pour les

mouvements angulaires ap])arL'nts le Cnhtlo^ne

Prcliiiiiiiinre (jcni-rnl de L. lioss, pour la vitesse

radiale les publications de i'Oljservatoire Lick,

pour le caractère du spectre les publications de

l'Observatoire de Harvard Collège. A défaut de

données sullisantes sur la vitesse radiale, on sera

tenté d'y suppléer en admettant que le mouve-
ment réel est parallèle au plan galactique.

Des travaux très intéressants, poursuivis dans

cet ordre d'idées, ont vu le jour dans ces derniers

temps. M. B. Boss ' partage les étoiles en groupes
suivant l'ordre de la classification de Harvard

Collège, qui est celui d'une complication crois-

sante du spectre. Il trouve pour l'apex des posi-

tions réparties non loin de la Voie lactée, autour

de deux centres différents suivant que l'on con-

sidère les premières classes spectrales de Harvard
(A, B, F) ou les dernières (K, L, M). M. Raymond
établit l'existence d'une distribution analogue
pour le vertex. Le type spectral G est en désac-
cord avec ses voisins, aussi bien pour la position

de l'apex que pour celle du vertex. Quand on
passe à un type spectral plus avancé, il y a ten-

dance à l'accroissement général des vitesses, et,

en même temps, la préférence des étoiles pour
une direction particulière devient moins mar-
quée. Quand on arrive aux étoiles rouges, c'est à

peine si l'on peut dire encore qu'il y ait une
direction préférée. Quelle que soit la classe spec-

trale considérée, il y a un écart systématique de
près de 10° dans la déclinaison de l'apex, suivant
qu'on se guide, pour le déterminer, sur les mou-
vements angulaires apparents ou sur les vitesses

radiales.

D'autres corrélations curieuses entre les carac-

tères des étoiles ont été mises en évidence par
les études de M. H. N. Russell. Si, à son exem-
ple, on appelle géantes les étoiles dont l'éclat in-

trinsèque est très supérieur à celui du Soleil,

naines celles dont l'éclat intrinsèque est très in-

lérieur, on trouve que les étoiles rouges (classes

Ket.M) rentrent dans l'un ou l'autre de ces types
extrêmes, toutes les fois que leur parallaxe est

connue. Les classes A, F, G, plus analogues au
Soleil, renferment surtout des exemplaires
moyens, la classe B ne compte que des étoiles

géantes. M. Russell pense que le type B repré-
sente un état exceptionnel,de haute température.

1. Aslronomical Journal, n" 6G8-6G'.).

alleini seiili'riiciil pin les étoiles les plus massi-

ves au cours di; leur carrière. La teinte rouge, au

contraire, pourrait se présenltM- aussi bien

tlaus l'enfance que dans la vieillesse d'un

astre. La division des étoiles louges en deux
groupes t ra ne 11 es est cou lirm(-e, d'après .\L Dyson,
par la discussion des mouvements propres au voi-

sinage du prtle Nord.

Les clicliés de Franklin Adams, (jui ont enre-

gistré toutes les étoiles du (jel jusqu'à la KV-

grandeur, ont fait l'objet, à l'Observatoire de
Greenwicli, de dénombrements complets, par
classe de grandeur et par région. M.M. Chapman
et Melotte ont trouvé ainsi (jue l'enrichissement

du ciel vers la Voie lactée se maintient à fort peu
près le même entre les grandeuis 7 et 17. Jus-

qu'ici on admettait en général un taux d'enrichis-

sement plus rapide pour les étoiles faibles.

Les mêmes documents permettent de préciser

davantage la relation entre le nombre des étoi-

les comprises dans une certaine classe de gran-
deur et le numéro de cette classe. Le premier
nombre n'augmentepas sansliniiteavecle second,
mais passe par un maximum et parait devoir se

réduire à zéro. On est ainsi autorisé à limiter

l'étendue du monde stellaire, le nombre des étoi-

les, la lumière totale qu'elles nous envoient.

De ces dénombrements il résulte <jue la réo-ion

la plus riche du Ciel est la partie de la Voie lac-

tée comprise dans la constellation du Navire.

Comme il se trouve dans cette région un astre

très brillant (Canopus) dénué de mouvement
propre et de parallaxe sensible, M. Walkey pro-
pose de considérer cette étoile comme le centre
du monde stellaire. Ce privilège, analogue à

celui que Madler a voulu autrefois conférer au
groupe des Pléiades, semblera sans doute exces-

sif. Toutefois, si la distribution des étoiles a pré-
senté, à un moment donné, une certaine unifor-

mité, on trouvera vraisemblable que leurs

mouvements ultérieurs soient régis approxima-
tivement parles lois de Kepler, et que les orbites

très allongées y soient de beaucoup les plus
nombreuses, comme chez les comètes. M. Tur-
ner a fait remarquer que l'on justifie ainsi la di-
vision des étoiles en trois classes principales,

division suggérée par l'étude empirique des
mouvements propres.

Les étoiles de la classe B, dont la vitesse est

uniformément faible, seraient toutes contempo-
raines, et voisines de l'extrémité la plus lointaine

de leur excursion. Le problème du mouvement
d'une étoile soumise à l'attraction combinée de
toutes les autres a été aussi abordé au point de
vue dynamique par AL Eddington, qui a mis à
l'épreuve diverses lois simples reliant la densité
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stellaire ou la vitesse moyenne à la distance au

centre. Aucune des lois essayées ne s'est révélée

comme devant être l'objet d'une préférence

nette.

V. — NÉIIULEUSKS

C'est encore en s'aidantdela collection photo-

graphique de P'ranklin Adarns que ÎNIM. Hard-

caslle et Hinks ont pu construire de nouvelles

cartes de la répartition des nébuleuses. Ces car-

tes sont loin d'embrasser les plus faibles nébu-

leuses connues, mais elles se recommandent par

leur caractère homogène et impartial. Si l'on

s'attache en particulie)' aux nébuleuses qui affec-

tent la forme de spirales ou de fuseaux allongés,

on trouve qu'elles sont très inégalement distri-

buées, sans que leur fréquence dépende de la

distance à la Voie lactée. En particulier de

vastes régions du Ciel se montrent tout à fait

dénuées de fuseaux.

Certaines variations brusques de la densité

stellaire, l'absence générale de nébulosité près

des étoiles rouges et jaunes, accréditent l'idée

qu'il existe une liaison physique, mais non per-

manente, entre diverses nébuleuses et les étoiles.

La nature de cette relation semble devoir être

éclaircie parune observation de M.W.H. Wright,

qui a réussi à séparer, dans une nébuleuse pla-

nétaire, le spectre du noyau de celui de l'enve-

loppe. Le noyau est seul à fournir un spectre

continu et présente tous les caractères d'une

étoile Wolf-Rayet. D'autre part, M. Slipher a

photographié à l'Observatoire Lowell un spectre

de nébuleuse en fuseau où les raies sont assez

inclinées pour faire admettre l'existence d'un

mouvement de rotation autour d'un axe.

On ne doit évidemment pas s'attendre à en-

glober dans une formule aussi simple les mouve-

ments internes d'une nébuleuse étendue et irré-

gulière comme celle d'Orion. Ce problème en

apparence si ardu a fait un pas considérable par

la publication d'un travail exécuté à l'Observa-

toire de Marseille par MM. 11. Buisson, C. Fabry

et [I. Bourget*. Ils ont eu recours à la méthode
interférentielle inaugurée par Michelson pour

la mesure précise des longueurs d'onde et

dont il a été fait d'heureuses applications au

Soleil par M. Pérot. On reçoit un faisceau mono-

chromatique de rayons parallèles sur un système

de deux lames parallèles semi-transparentes : le

faisceau sortant est concentré par une lentille sur

une plaque photographique. Il se produit une

1. \o\v Astfophysical Journal^ oct, 1U14.

interférence entre les l'ayons transmis directe-

ment et les rayons réfléchis dans l'intervalle des

deux lames, et l'image obtenue comprend une

série d'anneaux concentriques alternativement

clairs et obscurs. L'ordre d'interférence se déter-

mine en photographiant dans les mêmes condi-

tions la lumière monochromatique d'une lampe à

vapeur de mercure. La lumière étrangère s'éli-

mine par un choix convenable d'écrans colorés.

La disparition des anneaux d'interférence s'ob-

tient pour une série de valeurs données à l'inter-

valle des deux lames.

Les mêmes artifices s'appliquent à une nébu-

leuse dont la lumière, concentrée au foyer d'un mi-

roir parabolique, a été ensuite rendue parallèle par

une lentille collimatrice. On isole dans la lumière

de la nébuleuse soit la radiation H.^ de l'hydro-

gène, soit une des radiations caractéristiques

attribuées au nébulium. Les dilTérences de

vitesse radiale se traduisent par des irrégularités

dans les anneaux et il est possible de faire corres-

pondre chaque point d'un anneau à un point par-

ticulier de la nébuleuse.

Des poses de deux heures environ ont été né-

cessaires pour l'objet céleste, alors que 10 secon-

des suffisent pour la source artificielle.

De l'étude des clichés on a déduit la grandeur

de la vitesse radiale en divers points, la largeur

de la raie 11.^ pour une dispersion donnée, une

limite supérieure de la température, les valeurs

plus exactes des longueurs d onde, le rapport des

poids atomiques de l'hydrogène et de la sub-

stance inconnue. Il a fallu supposer dans la né-

buleuse une certaine uniformité de température

et une densité du même ordre que celle que l'on

réalise dans un tube de Geissler.

Les conclusions de ce beau travail, qui a obtenu

le suffrage de Lord Rayleigh ', sont suggestives au

plus haut degré. Elles assignent aux vitesses

dans la nébuleuse des valeurs modérées, voisines

de 15 kilomètres par seconde. Elles révèlent

comme source de la principale radiation une

substance dont le poids atomique serait triple de

celui de l'hydrogène. Ce corps n'est pas connu

dans nos laboratoires, mais son existence avait

été prévue théoriquement par .M. Xicholson qui

l'avait nommé anhonium. Cette fois encore l'As-

tronomie aura été une précieuse auxiliaire pour la

Chimie physique.

P. Puiseux,
Membre de l'Institut,

Astronome ;» l'Observatoire de Paris.

1. Phihisiiphical Magazine, février 191.J.
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1° Sciences mathématiques

Borel (Kmile), l'iofesscur à la Faciillé des Sciences

de /'(iris. — Le Hasard- — i vol. in-lli de :S1'J pa^es
de la Aom'etle Cdlleitiun scii-iili/ii/ue. {Prij: :i fr. 50.)

F. Ahtiii, l'dileur. l'aiif, iyi4-

La question du « liasarj » csl une de eelles qui j)iéoc-

cupeiil toujours j>lus ou moins eouscieuinient l'esprit

(les Coules; on éclianfje volontiers des idées, mais l'ae-

eord est dillieile à réaliser entre partisans et ad^ ersai-

res du déterminisme ; les nombreuses diseussions aux-
cinelles on assiste ne servent iiuà mettre en évidenee la

raison des divergences il'opinion ; elles résviltent des

dillérenees d'éducation ou plutôt d'instruction. Il est

iinpossi'de, en elVet, cpie des mathématiciens, d'une part,

et la grande majorité des personnes non initiées à la

science du calcul, d'autre part, puissent aborder à un
|)ointde vue oommun les problcnu's du hasard.

Ce n'est pas cependant que beaucoup d'auteurs n'aient

essayé de vulgariser les théories qui permettent de
discuter la notion du hasard, mais je crois bien qu'il est

impossible de convaincre ceux qui, faute de connais-

sances mathématiques, ne peuvent trouver dans les

formules une preuve tangible et irréfutable de ra|)pli-

cation rigoureuse des lois du hasard.
Il est viai que nombre de gens se rallient sans hésiter

aux allirmations des savants, mais seulement en ce qui

concerne des théories dont l'accès parait inabordable
;

tandis que, sur le hasard, tout le monde croit pouvoir
discuter a\'ec le sentiment de connaître admirablement
la question. Je |iense que la lecture attentive du livre

de M. Bord donnera une notion exacte des diilicultés

qu'il faut surmonter pour avoir une opinion bien arrê-

tée sur le hasard.
Dans la première partie, l'auteur expose la théorie du

hasard au point de vue purement mathématique, c'est-

à-dire la théorie des probabilités; évidemment, la lec-

ture de cette paitie ne remplace pas l'élvule d'un
traité du Calcul des probabilités, mais on peut dire (jue

ces quehpies pages forment un résumé rcmaniuable-
ment clair du livre que M. Borel a consacré à ce cal-

cul; — quelques paragraphes relatifs à une discussion

avec M. Le Dantec donnent une idée très nette des
divergences d'opinion qui peuvent se présenter, même
entre gens de science.

Le second chapitre est particulièrement intéressant

pour les lecteurs, et nous regrettons que l'auteur ait

dû abréger son exposé; on ne peut mieux faire que de
citer :

« L'idée que je voudrais dégager de ce qui précède,

c'est que la réponse mathématique à donner à bien des
ipiestions ])ratiques est un coefficient de prohnhililé.

Une telle réponse ne paraîtra pas satisfaisante à bien

des esprits, qui attendent des Mathématiques la certi-

tude, ("est là une tendance très fâcheuse; il est extrê-

mement regrettable que l'éducation du public soit, à

ce point de vue, si peu avancée; cela tient sans doute à

ce que la théorie des probabilités est à peu près uni-

versellement ignorée, bien qu'elle pénètre chaque jour
davantage dans la vie de chacun (assurances diverses,

mutualités, retraites, etc.). Un coellicient de pr(diabi-

litc constitue une réponse tout à fait claire, correspon-
dant à une réalité absolument tangible. Certains esprits

maintiendront qu'ils « préfèrent » la certitude : ils

« préféreraient v peut-être aussi que 2 et 2 fissent 5.

« Si la notion de i'ériié statistique devenait familière

à tous ceux qui parlent ou écrivent au sujetde questions
où la vérité statistique est la seule vérité, bien des

sophismes et bien des paradoxes seraient évités. »

l'eul-on mieux exprimer le doute ipii enserre l'obser-

vateur réiléchi et l'clfort cpi'il doit [iroduire pour en
triompher'.'

Cette partie de l'ouvrage de M. Iîor(d contient égale-

ment une analyse sommaire de l'd'uvre de Ouelelet et

une réponse aux criti(|ues de Bertrand, sur l'homme
moyen; — nous aurions voulu y voir figurer l'article

si curieux et si intéressant que l'auteur a fait paraître

sur l'hérédité dans le numéro de juillet iyi4 de Science

et Vie.

En fait, M. Borel insiste sur ce point: « Les observa-
tions d'unités sont bieii souvent sans intérêt; seules

les observations de collectivités donnent des résultats

appréciables, capables de faire avancer une connais-

sance, et même, quoi qu'on en ail dit, d'arriver à nous
faire percevoir les causes, grâce à l'application correcte

des méthodes de corrélation statistique. »

Il faut lire les passages que M, Borel a consacrés à

l'étude de la valeur pratique des lois du hasard au point

de vue sociologique, et (pii permettent de dégager la

valeur éducative du calcul des probabilités, dans l'effort

dirigé contre l'individualisme inintelligent.

L'auteur insiste avec raison sur les dangers que fait

naître la connaissance des risques, dans l'esjirit de per-

sonnes qui s'éliraient sans raison d'un événement rela-

tivement négligeable, et ne tiennent pas compte d'évé-

nements beaucoup plus dangereux, mais qui leur sont

familiers.

Kt dit-il:

u On n'a rien à redouter du calcul, lorsqu'on est décidé

à ne pas régler sa conduite sur ses indications sans les

avoir au préalable pesées à leur juste valeur : c'est une
illusion singulière que de penser que l'indépendance

individuelle est accrue par l'ignorance. »

Nous ne voulons pas en dire davantage sur le livre

de M- Borel; nous devons toutefois indiquer que, dans
le dernier chapitre sur la portée philosophique des lois

du hasard, rauleur arrive à montrer que le détermi-

nisme scientitique est loin d'être absolu, et qu'on

devrait l'appeler déterminisme «statistique »; — il laisse,

en efl'et, place au libre arbitre, et c'est une concession

qui ne sera pas sans satisfaire la plupart d'entre nous.

En somme, ce livre, dont la guerre a retardé, trop à

mon gré, une analyse sommaire, est un de ceux qui

font penser et sa lecture est à conseiller aux défenseurs

de la patrie; ils y puiseront un élément de force

morale en acquérant une quiétude d'esprit réelle sur les

chances qu'ils ont de se sacrifier complètement;
ils feront des probabilités « priori et peut-être plus

tard pourront-ils calculer des probabilités a poste-

riori : en tout cas, ils auront lu un beau livre admirable-

ment bien écrit et je souhaite qu'ils puissent se joindre

à moi pour remercier M. Borel de l'avoir publié.

A. Barkiol,
Secrétaire général

de la Société de Statistique de Paris.

2° Sciences physiques

Al'iès (E.), Jncien cli't'e de l'Ecole Polytechnique. —
Chimie physique élémentaire, lonie I Les prin-

cipes généraux de la Statique chimique. — / co/.

(«-.')"(/<' .\'A\\etJl2 pactes. (Prix : 'ifr.).i. llennann. édi-

teur, Paris, 1914.

Comme l'indique le sous-titre, ce livre est plutt")! un
ouvrage de Thermodynamique que de Chimie physique
proprement dite. Suivant l'exemple de Gibbs et de

buhem, l'auteur cherche à établir les lois générales sur

la base inébranlable des deux principes de l'énergie.
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M. Ariès commence par parler des fondions caroc-
lérisiiqiii's unissant l'énergie interne, la température,
l'entropie, la pression et le volume des corps qui ne
subissent pas de transformations chimiques ; il en tire

les relations qui existent entre les coellicients indépen-
dants de la thermoélasticité : coellicients de dilatation et

chaleur sspéciliques. coellicients de compressihilité, cha-

leur de dilatation... Puis, par un raisonnementqne nous
retrouverons dans tout le cours de l'ouvrage, il expose
les consécjuences de la loi de la dissipation de l'éner-

gie : tout système qui subit une transformation spon-
tanée, laquelle ne saurait être qu'irréversible, donne
lieu à une augmentation de l'entropie dans l'ensemble
constitué par le système et par le milieu dans lequel il

est plongé. On démontre ainsi que les clialeurs spcci-

liques et les coellicients de compressibilitésont toujours
positifs, et que les autres coefficients ont constamment
le même signe pour le même état du corps.

Pour étudier l'énergie et l'équilibre chimiques, il faut

introrluire la composition <lu mélange dans les fonctions

caractcristi([ues. Nous arrivons ainsi à la notion du
f/iitenliel chimique de Oibbs, et à ses importantes pro-

priétés. Par exemple, l'addition d'une nouvelle quantité
de l'un des conslituanti- d'un mélange fait croître le

polcnlicl chimique de cette substance;le potentiel de
l'une quelconque des substances actives a la même
valeur dans toutes lesphasesciue cette substance occupe.

Viennent ensuite les deux théorèmes sur la condi-

tion néc:essaire et sullisante de l'équilibre stable :

entropie maximum, énergie minimum; puis les lois

célèbres du déplacement de l'équilibre sous l'action de
la pression (loi de Le Ch.îlelier) et sous l'action de la

température (loi de van't HofT), à l'exposé desquelles

M. Ariès apporte un soin tout spécial.

Un cliapiire entier est consacré à la loi de l'action de
masse, qui joue un si grand rôle en (Chimie: « l'addition

d'une des substances actives dans un système dont on
maintient invariables la pression ou le volume et la

température ou l'entropie, [)rovi>c|ue toutes les réactions

chimiques qui absorbent et font disparaître une partie

de cette substance ». Cet énoncé précis et général s'ap-

plique à tous les étals de la matière;il donne donc
toute satisfaction au chimiste. Cependant, malgré ces

qualités, il ne sera peut-être pas inutile de recourir

aussi à la démonstration plus rapide, et partant plus

suggestive, de van't Holl', qui sans doute ne se rapporte

«pi'à l'état dilué, mais possède l'avantage de ne s'appuyer

que sur l'expression très simple du travail d'un cycle

réversible et isotherme. — Nous en dirons autant de la

formule de Clapeyron, qui est en somme la formule
générale de systèmes univariants; à côté des discus

sions savantes de M. Ariès, on se reportera aussi volon-

tiers à la démonstration directe, à l'aide du cycle de

Carnot.
L'ouvrage se termine par une élude de la règle des

phases et des considérations sur l'osmose et les parois

liéraiperniéables.

Les volumes suivants nous apporteront sans doute
des applications numériques et expérimentales de ces

diverses lois. En attendant, le chimiste qui aime la pré-

cision lira avec intérêt et profit ce premier volume de la

Chimie physique où l'on trouve solidepient étayres les

lois fondamentales'.
P. -Th. Ml'lleu,

Professeur it l'Université de Nîincy.

3° Sciences naturelles

Cainphell (M. il.), Géolof^iir du Service géologique di':i

Etuis- l'nis. — Origin of the Scenic featuresof the
Glacier National Park. — / hrocli. in-S" de i2 p.

1. Une faute d'impression a tronqué dans tout le volume
1p nom du célèbre cliimiste Bert/iollel, en supprimant l'une

des Ictties I.

avec 'J3 pg. et 1 carte. (Prix : fr. 75.) Governmenl
Printing O/lice, H'ashington, igi/J-

Alden (W.-C), Attaché au Service géologique des

Etats-Unis. — Glaciers of Glacier National Park.
— l broch. iii-S" de i>i p. avec '21 jig. et une carte.

iPri.r: /r. 75.) Government Printing Ojjice. Washing-
ton, 1914.

Le Parc national des Glaciers constitue une région

d'environ i.4oo milles carrés, dans les Montagnes
Rocheuses septentrionales, s'clendant de la ligne du
GrcalNorlhern Railway au sud à la frontière canadienne
au nord, et des Grandes Plaines à l'est à la rivière

Flathead à l'ouest. Il a été créé par une loi du 11 mai
iQio dans le but de préserver ses beautés naturelles. Il

contient, en clfel. quel(|ues-uns des paysages alpins les

plus sauvages du continent américain. Quoique les nom.
breux glaciers qu'il renferme lui aient donné son nom,
le voyageur qui le traverse est également frappé par
l'aspérité des sommets montagneux, les grandes parois

verticales ipii les bordent, et la beauté des forêts, des

lacs et des rivières, et le touriste est curieux de connaî-

tre quelles sont les causes qui ont donné naissance à

ce modelé du paj'sage.

C'est dans le but de le satisfaire qu'ont été rédigées

les deux brochures ci-dessus, qui, tout en présentant

un caractère nettement scientifique, que garantit la per-

sonnalité de leurs auteurs, ont éternises à la portée du
grand public.

Gomme le mcmtre M. Campbell, les caractères des
paysages du Parc national des Glaciers ne sont pas dus

à un événement extraordinaire ou cataclysmique dans
l'histoire géologique de la région, mais, à l'origine, au
soulèvemenlelau chevauchement des roches qui consti-

tuent les montagnes sur les roches de la plaine, et se-

condairement à l'érosion de cette masse soulevée par
l'action ordinaire des éléments, des cours d'eau et des

glaciers. Les résultats merveilleux produits dans le

Parc des Glaciers sont simplement la conséquence d'une

combinaison particulière de [)rocessus et de conditions,

en eux-mêmes très communs.
Les glaciers du Parc national, que décrit M. Alden,

sont au nonil)re d'environ 90, aujourd'hui d'étendue

relativement faible comparée à l'extension qu'ilsontdû

avoir aux épocpies antérieures. On retrouve, en ell'et, les

traces marquées de deux glaciations, l'une au stade du
Wisconsin, l'autre encore pbis ancienne, séparées par

une période de déglaciation et d'érosion fluviale in-

tense. Les glaciers actuels, malgré leurs minimes dimen-
sions, ofl'rent presque tous les caractères connus des

glaciers alpins.

Ce qui rehausse l'intérêt des deux brochures, ce sont

les magniliques reproductions photographiques qui les

illustrent abondamment.
L. B.

Eiitfenifs : Twelve University Lectures, par

MM. Ali)Ric,u,Cabrutu.Davenpokt,Ell\vood, Hot.MES,

IIowRLL, Jordan, Kblleu. Thorndikb, 'Vauguan. Web-
ber, Woi.cott, acec une préfiice par M. Barker —
/ vol. de :)^8 page.'i. (Pri.r : 10 fr.) Dodd, Mead et Cie,

éditeurs, .Veir- l'o/'A, 1914.

L'Eugénique (mot de Fr. Gallon, i883) est la science

qui s'occupe de toutes les influences capables d'amélio-

rer les qualités innées d'une race humaine : c'est, si

l'on vent, uneespèce de zootechnie appliquée à l'Homme.
Les problèmes de l'Eugénique ont apparu, plus on moins
nettement, à de très anciens groupements civilisés: les

Hébreux, à l'époque où la Bible fut écrite, en étaient

déjà préoccupés : Platon en parle dans un chapitre fa-

meuxdesa" République », et la solution cruelle adoptée

par Sparte est célèbre. Mais l'idée de créer une science^

de rEngcni(pie ne date que de la fin du xix» siècle

lorsque la doctrine cvolutionniste nous fit comprendre
que l'Homme est soumis aux mêmes lois naturelles que
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les jiiilrcs ôlres vivants ; lesliavniix modernes sur l'IIr-

rrdilc ont fourni la basi' solide sur la(iuelle s'ai>i)iiii'

maintenant l'Eugénique, jusqu'alors [ilus si)cculative

(|ue pi'atique.

Les danners auxquels doit parer l'Eufîéniiiue ont paru,

eu ees derniers temps, si f^raves et si pressants pour
certaines nations, (pii veulent continuer à tenir leur

plaee <Ians le monde, et ne pas tomber en déeadenee
comme la Grèee et la Komeaneiennes, lîaliyloneet l'Ks-

paf;ne, ((u'un mouvement s'est dessiné, à l'eltet d'éclairer

le public et de lui former une eonscieuee eugénique;
c'est une auivre patriotique au [>lus haut de^ré, car le

jjroupe humain (pii pratiquera l'Eugénique deviendra
|)robablement aussi supérieur aux autres (pie le pur

sauf; l'est par rapport à une rosse quelconque. A la

sufjj^eslion de Mis. Ilunlin^^lon Wilson, des conférenc<"s

sur les principes de rEuf;cni(|ue ont été faites dans un
certain nombre de grandes Universités et écoles des

Etats-Unis, de façon à donner aux jeunes étudiants la

pleine compréhension des dangi^rs courus par la nation

américaine et des moyens d'y remédier; le présent vo-
lume est constitué par un certain nombre de ces confé-

rences, qui se répètent quelque peu, comme il est inévi-

table, mais qui donnent une excellente idée de l'œuvre

à entreprendre; des biologistes de tovis ordres, 7.00-

loglstes, botanistes, physiologistes, médecins, et des

sociologues, ont envisagé l'Eugénique à divers points de
vue. Il est à peine utile de dire que la France, lorsqu'elle

sera sortie de la lutte pour la vie qu'elle soutient en ce

moment, devra, plus que toute autre nation, s'intéresser

à l'Eugénique pour ()arer au danger mortel de la dépo-
pulation et au péril non moins grand de la contre-

sélection opérée par la guerre.

Il n'est pas douteux que l'état de civilisation s'oppose

en quelque sorte au fonctionnement d'un processus in-

dispensable au maintien en bonne forme de toute

espèce, c'est-à-dire de la sélection naturelle: la philan-
thropie, la charité publique et privée, la médecine, com-
binent leur action pour prolonger les tuberculeux et

autres malades chroniques, pour préserver les ivrognes
et les faibles d'esprit, pour libérer les criminels, et leur

permettre ainsi de reproduire, c'est-à-dire de perpétuer
leurs tares.

Il y a là un danger considérable, comme le prouvent
d'innombrables faits : )in certain Martin Kallikak, à
l'époque de la Révolution, eut d'une dennidiote un
enfant illégitime, dont on connaît la descendance en
ligne directe : sur /|8o descendants, i43 ont été faibles

d'esprit, 33 prostituées, n'i alcooliques; 82 moururent
en bas âge. Martin Kallikak contracta ensuite mariage
avec une tille de bonne race : les 496 membres de celte

lignée furent tous, sauf 3, des citoyens respectables, et

beaucoup ont occupé des situations éminentes. 1/efl'et

de la tare originelle de la première union est évident.

La famille Jukes, de l'Etat de New-York, si soigneuse-
ment étudiée par Dugdale, n'a compté pendant 7 géné-
rations que des criminels, ivrognes, prostituées, men-
diants professionnels ; 20 seulement de ses mend)res
ont appris un métier, et encore 10 l'ont fait en prison.
En ^5 ans, la famille Jukes a coûté à l'Etat plus d'un mil-

lion et f|uart de dollars. En opposition avec ces familles
cacosfi'iiiqiies^ on peut citer l'histoire des 1.394 descen-
dants de Jonathan Edwards, qui ont compté i3 prési-

dents de collèges importants, 65 professeurs, 60 méde-
cins, plus de 100 missionnaires et clergymen, 76 offi-

ciers, 60 écrivains, i3o juges et avocats, 80 hommes
politiques dont l'un fut vice-président des Etats-Unis,
et 3 sénateurs. Ces familles nrislo^éniques se maintien-
nent telles, eu dépit île l'hybridation renouvelée, par
des mariages intra-familiaux, ou par des mariages
avec des lignées de même ([ualité.

S'il est hors de conteste qu'il y a hérédité, d'une part
d'intelligence et d'un haut degré de moralité, d'autre
part de mentalité défectueuse, on peut se demander
quelle est l'importance des conditions de milieu. On
pense d'ordinaire qu'elle est considérable; cela n'est

pas très sur: le milieu parait bien n'avoir d'elVet qu'en

accentuant, ((n'en poussant à l'extrême les disjjositioiis

héréditaires, bonnes ou mauvaises; on sait cm elVet

que l'on obtient [)eu de succès en plaçant des enfants de
souche criminelle dans <les familles respectables el

travailleuses. Une famille étuiliéi^ par Davenport eut
deux garçons, qin reçurent la même éducation; l'un fut

normal et aimabli-, l'aulie fut un voli'ur : or, le pcre
était un médecin intelligent et respecté, la niéie une
femme de talent, qui n'avait il'antre tare apparente
(pu: de la migraine cl de la chorée dans sa jeunesse...

On apprit par la suite (pie le père de la mère avait été

un ivrogne, compromis une fois dans une affaire de
meurtre.

Voilà donc un des buts de l'Eugénique qui apparaît
nettement : entraver le plus possible la reproduction
des cacogéuiques : alcooliques, faibles d'esiirit, é|)ilep-

liques. fous, pervertis sexuels, criminels, etc. ; cela

parailrad'aulant plus urgent si l'on considère(pieo,8" o

de la po]iulation des Etals-Unis est en ])iison, que
4 "/„, laissés en liberté, sont plus ou moins défectueux,
et que 10 "/„ sont sur la ligne frontière; les soins donnés
aux fous, idiots, pauvres habituels, épileptiques, aveu-
gles, muets, etc., par l'Etat lui coi'itenl annuellement
100 millions de dollars, sans compter ce que dépense la

charité privée.

Mais ce n'est qu'une face du problème : si la statisti-

que montre à n'en pas douter que les caeogéniques se

multiplient rapidement (en Angleterre, le rap|)orl des
défectueux aux normaux a plus que doublé entre 1874
et 1896; aux Etats-Unis, la proportion des défectueux
a augmenté d'un quart entre 1880 et 1908), elle montre
également (|ue les aristogéniques sont peu féconds : les

uns ne se marient pas ; d'autres ont peu d'enfants;

DavenporI rapporte que 278 gradués de Harvard ont
eu, dans les vingt-cin([ ans (|ui ont suivi leur sortie de
l'Université, seulement i4 1 lils, et encore il n'est pas
tenu compte des morts en bas âge. Au bout de quelques
générations, si cette basse proportion se maintenait,
les rares descendants des gradués d'Harvard seraient

submergés par les millierscle descendants de Roumains,
Bulgares, ("irecs, et hybrides Portugais immigrés.

<,iu( Is remèdes apporter à un état de choses aussi
menaçant? Il faut avouer que les conférenciers s'enten-

dent moins sur ce sujet. Avant tout, l'Etat, par un
moyen quelconque, doit entraver la reproduction des
mauvais, soit par la ségrégation des sexes, soit mieux
encore par la stérilisation. Cette dernière mesure est

devenue légale dans douze Etals, mais elle n'est appli-

quée que timidement et avec répugnance; cependant,
dans l'un d'eux (l'Indiaua), l'opération a été elVectuée

depuis 1907 sur plus de 700 individus par vaseclomie.
méthode aussi inoffensive que possible; en Californie.

220 idiots, criminels et pervertis sexuels, dont g4 femmes,
ont été castrés depuis 1909. Un jeune homme inlirnie,

désireux de se marier, mais craignant par-dessus tout

de léguer son inlirmité à des enfants, a accepté la

vasectomie. et a )ui contracter une heureuse union sans
arrière-pensée. L'institution d'un certilieat médical,
signé d'un médecin réputé, déclarant que les deux par-

ties sont physiquement et mentalement saines, peut
être accepté facilement; il est exigé par les clergymen
de la cathédrale, de Chicago, et a pour elïet d'écarter les

persimnes en puissance de maladie vénérienne.
S'il est relativement facile d'entraver la reproduction

des cacogéuiques, on ne voit guère comment on pour-
rait augmenter la progéniture des aristogéniques; il

faut un changement dans les mœurs; un enseignement
bien fait de l'Eugénique est peut-être capable de le

provoquer. Je terminerai l'analyse de ce livre d'un puis-

sant intérêt en souhaitant que la France considère le

problème eugénique avec la clarté de vues et l'esprit

positif des Américains : c'est, il ne faut pas se le dissi-

muler, une question de vie ou de mort pour la nation.

L. CUKNOT,

Professeur à la Faculté des Sciences
(le Nancy.
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4° Sciences médicales

Traité du Sa,Tig, publié sous la direction de M. A. Gil-
hkht, professeid- de Clinique médicale à iJJiilel-Dieu
de Paris, et i\l. Weinberg, chef de Laboratoire à
l'fnstitut Pasteur. Tome I. — Ivol.in-H" de 6,S5 pages
a\'ec l:io /!g. {l'rix des 'J volumes en souscription :

i2 fr.) J.-li. Railliére et fils, éditeurs, 19, rue llaule-
feuille, Paris, igi^.

L'adiiiiial)lc Trailé<les Humeurs de Robin avait mar-
qué une date dans l'iiisloire de la Biologie ; c'était pour
l'époque une étude où le maître avait développé, avec
son originalité si paiticulière, ses larges vues sur la
physiologie des liquides de l'organisme.

Les temps ont niarclié, les travaux se sont accumulés,
utilisant des leclini(pu-s nouvelles, mettant à prolit les
progrès accomplis en Optique et en Cbiuiie organique.
Il ne faut donc pas s'étonner si aujourd'hui un Traité
du Sang ne comporte i)as moins de deux gros volumes.
Mais il serait dillicile actuellement, pour un savant, si

documenté qu'il fût, d'écrire seul un pareil travail.
Aussi MM. (iilbert, ^^einberg et liordin, qui ont en-

trepris la rédaction de ce traité, ont-ils l'ait appel à une
série de collaborateurs, et la liste comprend actuelle-
ment cinquante noms.

Les deux volumes dont se compose le Traité du Sang
se subdivisent l'un et l'autre en deux parties.
La i)remière partie du premier volume est consacrée

à l'étude phvsico-cliimique du sang et des cléments Ogu-
rés à l'état normal et à l'état pathologique.
La seconde partie est réservée aux éléments anor-

maux du sang empruntés à l'organisme ou venus du
dehors (microbes, parasites, animaux, champignons).

La première partie du second \olume sera consacrée
au sérum et au plasma ainsi qu'au séro-diagnoslic.

La seconde partie traitera de la recherche du sang et
de ses éléments dans les produits ou sécrétions des
divers organes. Elle comportera en outre une étude
médico-légale du sang.

Le deuxième volume n'ayant pu paraître à l'heure
prévue, par suite des circonstances actuelles, nous ne
pouvons |)arler ici que du premier.

Il nous a paru nécessaire de donner dans ce compte
rendu l'éiiumcration complète des chapitres étudiés
avec le nom de l'auteur, mais nous serons forcé de ne
consacrer quelques lignes qu'aux travaux les phis im-
portants ou qui novis ont paru plus personnels.

/-e sang, ses propriétés physiques et chimiques (Gil-
HERTet Chabrol). — Travail réellement traité trop suc-
cinctement. Trente lignes pour la réaction du sang, alors
que cette question est si controversée, ne sont pas
sullisantes; même observation pour la viscosité, la den-
sité, la quantité totale.

La coagulation du sang (Noli-). — Etude fort inté-
ressante, très personnelle, trop peut-être, de celte
réaction dont le mécanisme intime reste encore si

obscur. Après l'exposition des faits essentiels de la

coagulation, Nolf donne sa théorie. La coagulation est
une ri'action au sens habituel du mot, dans laquelle les

produits apparus, fibrine et thrombine, se produisent
aux dépens des produits disparus, throraboz.vme, throm-
bogi'ue et librinogène. La llbrine n'est que de la throm-
bine saturée de librinogène, la thrombine une librine
non saturée de hbrinogcne et qui reste soluble. Avec
raison, Nolf insiste sur la nature complexe de tous ces
colloïdes; il n'y a pas une librine, une Ihrondiine mais
une série de corps voisins en voie continuelle d'évolu-
tion. Les dernières pages de ce travail sont consacrées à
la [lathologie de la coagulation.

Les gaz du sang (Xiixoiix). — Eidcle au programme
qu'il s'était tracé au début de son article, l'auteur étudie
exclusivement trois parties : Extraction et analyse des

gaz du sang, composition générale de ces gaz, état des
gaz dans le sang.

L'état colloïdal des constituants du sang (Mouton).
Exposé des conceptions encore très hypothétiques qui
pourront « être le point de départ pour des recherches
nouvelles ».

Ilénioglobine (Tiffeneau). — Mise au point de nos
connaissances sur cette substance si importante pour
l'ctude du sang.

Le globule rouge normal (Weidenreick). Le globule
rouge à l'état pathologique (Sarrazès). Le sang dans
les anémies (Tixier). /.es polrglobulies (Aubertin). —
Ces quatre chapitres constituent une étude d'ensemble
sur le globule rouge et les modifications qu'il subit au
cours de l'évolution des états pathologiques les plus
divers. On peut constater l'utilité de l'étude des ma-
tériaux fournis par la clinique pour la connaissance
du fonctionnement normal des cléments de notre orga-
nisme.

/,« résistance globulaire et les ictères Itémolytiques
((^uauffaro et Thoisiku). — Les beaux travaux de
Hamburger sur l'application des lois de l'osmose aux
globules rouges ont ouvert une voie nouvelle à l'héma-
tologie. C'est ainsi que l'ctude des résistances globulaires
a permis à Chauffard d'élucider la question si obscure
jusqu'ici des différents ictères et d'en établir la patho-
génie différenciée sur des bases certaines.

Les leucocytes il l'état normal (yAVPEyiiEiM). Les pro-
priétés phagocyiaires des leucocytes (Tarrassévitch).
La protéase et la lipase des leucocytes, le zymo-diagnos-
tic (Fiessinoer). Les leucocytes à l'état pathologique
(Sahhazks). Les leucémies (Gilbert et P. Weill). —
Série de chapitres constituant l'étude complète du leu-
cocyte. L'inq)ortance de la réaction phagocytaire dans
l'immunité fait l'objet d'un travail intéressant; quant
au mécanisme même de cette réaction, Tarrassévitch s'ef-

force de nous l'exposer, en évoquant les actions chimio-
toxique, le rôle des opsonines, des stimnlines, etc.
Mais il reste nécessairement un doute, que ne peut
cclaircir la multiplicité des termes employés par cha-
i|ue auteur : opsonines et alexines, tropines et sensibili-
satrices, sont-elles des expressions synonymes, ou re-
présentent-elles des éléments matériels ou simplement
dynamiques différents?

L'éosinophilie (Weinberg et Lkcer). — Elle a pris
dans ces dernières années une très grande importance.
Les auteurs, dans un travail très documente, montrent
l'ulilité de ces notions nouvelles, tout en arrivant à cette
sage conclusion : léosinophilie hémali(iue n'est jamais
pathognomon ique.

Les glidiulins (.\ynaud). — « Xoiis ignorons tout du
rôle du glid)ulin dans l'organisme », conclusion un peu
sévère de l'auteur, qui rejette bien facilement les tra-
vaux de Le Sourd et Pagniez sur le i>ouvoir rétracteur de
cet élément vis-à-vis des globules rouges.

L'ultramicroscopie du sang (Aynaud et Jeantet). —
Notes techni(jues fort utiles.

L.es organes hématopoïétiqiies (Kurkns Duval). — Tra-
vail exclusivement analonio-patholi)gi(|ue, illustré de
très nombreuses planches originales se rapportant
principalenu'ut aux altérations des organes liémato-
poïétiques.

/.es microbes du .?()«,; (Sabrazès). — Etant donné l'in-

térêt actuel des hémocultures, nous aurions aimé trouver
un travail plus développé.

Les parasites an/mn/(.r(BiL(.KT, Mesnil et Lebieui')- —
Très intéressantes études sur les hématozoaires et les
leishmanioses.
Champignons du sang (Pinov). — Sujet encore trop

nouveau pour permettre une élude sérieuse.

J.-P. Langlois,
Professeur ï^ç^ré^é à la Foculté de Médecine

de Paris.
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I" S<;ikn<;es MAiiiiiMAihjhhs. — INl. Agnus : l.e clu-
quemenl de la halle et de l'uhiis. L'auteur rapijrlle ([ue

l<)is(|u'()n lire un C(>u() lU^ fusil<>u de canon avec une
arme dont le projectile a une vitesse bien supérieure à
celle du son, on entend au voisinage de la trajectoire
non pas une, mais deux détonations distinctes. La pre-
uiicredeces détonations, (]ui constitue le claquement, e^l
produite |>ar l'onde de sillage conique que laisseaprèslui
le projectile et qui précède l'onde sonore spbérique pro-
duite par la détonation '.(Juand le projectilea une vitesse
moindre iiue celle du son, son onde de sillage continue
l'ébranlement laissé par l'onde sonore spbérique : c'est

le si//lemenl de la lialleou de l'obus.
1" Scii;ni:ks i'uvsr<;ui;s. — MM. Em. Bourquelot et

A. Aubry : Etude cumparée de iin/lueiice de t'ai-ide

acélii/ue sur les propriétés synlliétisaiitc et hydrolysaute
de lu glucosidiise v. Les auteurs ont reconnu que la glu-
cosidascx(glucosidasedela levure basse sécUce à l'air) est
très sensible;» l'action nocivedes acides. Elle est détruite
dans des liquides renfermant de 1res minimes (piantilés
d'acide acéti(|ue, et le l'ail que les deux propriétés (syn-
thétisante et liydrolysante) que possède la macération
de lev\ire disparaissent simultanément sous l'inllucnce
de ces quantités démontre une fois de plus que les deux
propriétés appartiennent bien à un seul et même enzyme.
— M. P. Mazé : Sur le nile delà flildr'opliylle. L'auieuv a
constaté (pie les feuilles formées par une plante, après
la privation de soufre ou de fer, se décolorent complète-
ment parce que l'assimilation carbonique y est suppri-
mée. Quelle ipie soit la cause à laquelle elle se ratta-
elie, la chlorose apparaît ainsi, non pas comme une
maladie, mais comme un moyen de délensede la plante
malade contre une élévation exagérée de température.
La cellule végétale, incapable d'assimiler CO'-, ne peut
vivre au soleil qu'à la condition de perdre sa chloro-
phylle. 11 serait téméraire, d'autre part, d'attribuer à la

chlorophylle une action immédiate sur les transforma-
tions chimiques ((ui président à l'assimilation carlio-
nicpie.

3° Sciences natureli.bs. — M. J. Amar : Sur la ré-

édiiratiuu fanctiiiunelle. l'n urthrodynamométre. L'auteur
rap|)elle la nécessité de la rééducation fonctionnelle
chez les intirmes et les blessés. Chez eux, comme chez
l'homme normal, l'amplitude des mouvements et la force
musculaire sont les facteurs essentiels du travail pliy-
sique. Pour les déterminer, l'auteur décrit un artliro-
dynamomètre (]ui permet de mesurer les valeurs des
déplacements angulaires des membres et les elforls abso-
lus des groupes musculaires pour tous les degrés de
llexion à considérer. — M. A. Lacroix : Sur de reinar-
qualiles pliénouiènes inétamurplnques de contact du gra-
nité de Madagascar. L'auteur a observé à Ambatoarina
un contact très remarquable entre le granité et le cal-
caire, caractérisé par l'apport d'alcalis et notammentde
soude (formation de feldspaths alcalins et surtout
d'amphiboles et de pyroxènes ferro-alcalins peu ou
pas alumineux), de phosphate de terres cériques, de
sulfate de strontium, d'un carbonate des mêmes élé-
ments et enfin de sulfures métalliques. L'existence
de terres cériques dans les produits d'émanation de
ce granité se retrouve dans un autre gisement, situé
plus à l'ouest, dans la région de Torendrika, et où

1. Pour plus <]e détails sur ce point, voir E. Vai,lii:r: Lo
tir indirect en 11)15. lievue gén. des Sciences du 30 mai liH.i,

t. XXVI, p. 298.

le granité contient de la IseheH'kinite et de la bast-
naèsite. — M. St. Meunier : Structure de la syssidere
(le hddaiharial (Indes Anglaises) ; exemple de cata-
clase chez les fers météoriques. L'auteur déduit de ses
observations sur la inéléorile de Ko<laïkanal que les

météorites niétalli(]ues ont, comme les météorites
pierreuses, été concassées dans leur gisement initial et

converties ainsi en des conglomérats de fragments. On
est conduit à rapprocher ainsi des météorites la plupart
des roches cristallines terrestres.

Séance du Vi Juin 1915

1° Sciences mathématiques. — M. J. Boussinesq :

Calcul approximatif de l'influence du climat sur la vi-

tesse d'accroissement de la température avec la profon-
deur sous le sol. L'auteur démontre que, dans l'hypothèse
communément admise d'une croûte terrestre assez mince,
reposant sur la masse en fusion ou pâteuse d'où cette
croûte serait sortie par voie de rajiidc sididitication,

l'inégalité permanente de l'action solaire, ou la dillé-

rence des climats due à cette inégalité, n'inilue que très

peu sur la rapidité d'accroissement des températures
terrestres avec la profondeur sous le sol.

2" Sciences physiques. — M. Tù. Peczalski : liecher-
clies sur la conductiliilité calorifique. L'auteur a reconnu
que, pour le plomb, la conductibilité calorilique est in-
dépendante de la température dans le système exponen-
tiel, soit inversement [iroportionnelle à la température
absolue dans le système ordinaire. — M. B. Bogitch :

Sur les déformations superficielles des aciers trempés
aux températures lieu élevées. L'auteur a poursuivi
l'étude des phénomènes de plissement découverts par
M. B. Zschokke à la surface des éprouvettes d'acier
chaullées entre 22.5° et 4oo°, puis trempées dans l'eau.
Les plissements commencent à apparaître à une tem-
pérature comprise entre 2i5" et 220°; au début, ce sont
des plis isolés qui tentent de se réunir en un point cen-
tral. La température de trempe s'élevant. les plis isolés
se transforment en bandes larges ; vers 25o"-26o" des
centres secondaires apparaissent, d'où partent des ban-
des qui coupent les premières, de sorte que vers duo" on
ne voit plus qu'une multitude de soulèvements isolés
fornianl un réseau confus. Au voisinage de 33o°, le

réseau se contracte, s'éloigne des bords de l'éprouvette
et disparait vers 35o''-3Co°. Divers facteurs, comme la

température du bain de trempe, la durée du chauffage,
le recuit et les dimensions des é])rouvettes, iniluent sur
le phénomène. — M. J. Bergonié : Vibrations provo-
quées par l'électro-aimant éi courants alternatifs, dit
électro-vibreur, dans des corps voisins non magnétiques.
En utilisant un électro-vibreur absorliant une puissance
de 8 à 10 kilowatts, on constate qu'au voisinage de son
noyau à peu près tous les corps métalliques vibrent,
même ceux qui ne sont pas magnétiques. Cette pro-
priété peut permettre de mettre en évidence dans les
tissus, quoique plus dillicileincnt, des fragments de pro-
jectiles en aluminium, cuivre, laiton, zinc. La tempéra-
ture atteinte par les corps métalliques soumis à
l'électro-vibreur étant inversement proportionnelle au
produit de la résistivité par la densité et par la chaleur
spécihque du métal, il y a possibilité d'échauffer assez,
même au sein des tissus (sauf au voisinage d'un gros
vaisseau), un projectile en aluminium, cuivre ou même
plomb, pour le rendre aseptique lorsque l'extraction
chirurgicale est contreindiquée.

3" Sciences naturelles. — M. P. Delbet : fa pyo-
culture. L'auteur a eu l'idée de cultiver les microbes
d'une plaie dans les sécrétions mêmes (pus) de cette plaie
(pyoculture). 11 a constaté qu'une pyoculture positive
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(culUue abondante dans le pus, plus abondante que

dans le bouillon) indique un pronostic très grave, et

commande de larges iléliridements de la plaie. La pyo-

culture nulle ([)as de culture dans le pus, culture tians

le bouillon) indique une lutte qu'il laut aider par la

thérapeutique. La pyoculturc négative (baclcriolysc

des microbes dans le pus) indique le triomphe du

malade et commande 1 abstention. — M. F. Boi'das :

Assaiiiisseineiit îles catilunneineiils et dea champs île

hu taille. L'auteur a reconnu que les huiles lourdes de

houille employées comme désinfectants en milieu li-

quide gagnent le fond en raison de leur poids et per-

dent toute action. Ces inconvénients disparaissent si

l'on emploie les huiles résiduelles du goudron (débar-

rassées de leur naphtaline et déphénolisécs); addition-

nées de résinate de soude, elles fournissent, en mélange

avec de l'eau à 2, 5"/,'. ^'^'^ émulsion stable qu'on peut

répandre en couche très mince, quoique active, sur de

très grandes surfaces de matières en décomposition. —
M. H. Colin : Sur la dislrihutivn de l'irwertîne dans les

tissus de lu lieilerave aux différentes époques de la végé-

tation. Chez les betteraves de première année, les lim-

bes sont riches en invertine, les feuilles également; le

pouvoir hydrolysant des pétioles va en diminuant du

sommet à la base; la souche ne renferme pas d'invertine.

Chez les belteraves de a" année, la souche s'enrichit à

peine en réducteur; l'invertine est présente à tous les

niveaux de la tige : elle va en croissant de la base à

l'inflorescence. — M.L. Gentil: le Crétacé moyen et su-

périeur dans le Haut JtUis occidental (Maroc). La côte

marocaine comprise entre Mogador et Agadir est bordée

par une bande crétacée s'enfonçant jusqu'à une soixan-

taine de kilomètres, parfois recouverte par les dépots

néogènes. Le Crétacé forme ensuite, au nord et au sud

du Haut Atlas, deux bordures qui encadrent les crêtes

paléozoiques de la grande chaîne; mais jusqu'ici le

Mésocrétacé seul peut y être signalé. — M. D. Egi-

nitis : Sur les derniers treniblemenls de terre de Leacade

et d Ithaque. L'auteur donne des renseignements sur le

tremblement de terre du 23 novembre 1914. dont l'épi-

centre parait situé près de la côte SE de Leucade; le

grand séisme du 27 novembre, dont l'èpicentre se trouve

sans doute du côté opposé de Leucade, aux environs de

sa région N\\ ; et le séisme du 2; janvier 1916, dont l'èpi-

centre est situé au N\V d'Ithaque. Ces deux derniers ont

été très violents et suivis d'un grand nombre d'autres

secousses plus faibles. '

ACADÉMIE l)l<: MÉDECINE

Séance du 8 Juin 1915

M. P. Marie : Sur la fréquence relative des ariéliora-

iions dans les cas de quadriplégie par traumatisme mé-

dullaire, du à une blessure de guerre. L'auteur estime

que le i)ronostic des Iraumatismes médullaires par

blessure de guerre est loin d'être toujours aussi grave

qu'on aurait tendance à le croire. Sur 18 cas qu'il a soi-

gnés à la Salpêtrièrc, il n'y a eu que 5 morts; chez les

i3 survivants, dont la blessure remonte à une époque
variant de 1 à 9 mois, il y a une amélioration progres-

sive de la paralysie. Le pronostic des blessures de la

moelle cervicale est beaucoup moins grave que celui des

blessures de la région lombo-sacrée. — M. P. Delbet :

Etude sur la thérapeutique des plalesde guerre. L'enqjloi

de sa méthode de pyoculture (voir p. 417) a conduit

l'auteur à la conclusion i\\K les antiseptiques ont [)lus

d'inconvénients que d'avantages dans le traitement des

plaies de guerre. Us visent les microbes, mais tuent les

cellules, et la destruction de ces dernières est plus fâ-

cheuse (|ue n'est avantageuse la destruction d'un cer-

tain nombre d'agents pathogènes. On ne doit employer
que des solutions de concentration moléculaire égale à

celle du sérum sanguin et n'ayant aucune action chimi-

que sur les cellules. L'exposition à l'air et à la lumière

est un des plus puissants moyens de désinfection des

plaies. — M. Th. Tuffler : l.a résection du genou, dans

certaines fractures infectées graves avec arthrite suppu-
rée, peut remplacer l'amputation. L'auteur attire l'atten-

tion des chirurgiens sur la possibilité d'éviter l'ampu-

tation de la jambe, après fracture du genou par balle ou
par éclat d'obus, non seulement dans les cas où la lésion

primitive semble nécessiter cette amputation, mais sur-

tout chez les blessés dont l'état seplicémique, progres-

sivement aggravé, parait indiquer la suppression du
membre. Quatre opérations derésecli<jn du genou, dans
des cas de ce genre, lui ont donné d'excellents résul-

tats. — M. p. SoUier : Statistique des cas de névrose

dus à la guerre. De quelque façon (|u'on envisage la

question, soit au point de vue du nombre absolu des cas

de névrose de guerre, soit au point de vue de leur ac-

croissement, on ne peut constater qu'une chose des plus

rassurantes : c'est le nombre véritablement intime, et

presque négligeable en comparaison de celui des blessés

de tous genres et de ceux du système nerveux en parti-

culier, des cas de névrose dus à la guerre, et sa ten-

dance à rester stationnaire, sinon même à décroître.

Séance du 2.'3 Juin 191.j

MM. A. Mairet, H. Piéron et Mme Bouzansky :

Des variations du <• syndrome commotionnel » suivant la

nature des traumalismes^ et de son unité. Les auteurs

ont constaté que l'ébranlement causé par l'éclatement

des obus peut engendrer, sans blessure, un « syn-

drome commotionnel » caractérisé par : des troubles de

sensibilité fré(juemment asymétriques, l'h3perexci-

tabilité réflexe, la parésie vaso-motrice, les cépha-

lées, les perturbations alfectives, les amnésies, les cau-

chemars et délires hallucinatoires, et les diflieultés de

lixation des souvenirs. Certaines émotions (départ au

fnmt, perte d'amis à côté de soi, menaces de mort pro-

longées chez des prisonniers, etc.), et d'autre part des

chocs matériels, par balles ou éclats d'obus, en parti-

culier quand la région cèphalique a été atteinte, peu-

vent provoquer des troubles où le « syndrome commo-
tionnel Il ci-dessus se retrouve, du moins en partie. Ce

syndrome, qui comprend évidemment bien des phéno-

mènes lial)ituellement rencontres dans l'hystérie, yios-

sède cependant son unité et ne semble pouvoir être

dissocié.

SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 4 Juin 1915

M. G. Gouré de Villemontée : Propagation de

l'électricité à travers l'huile de para//iue. L'huile de

paralllnc de densité 0,876 à 24'^ C., telle ([u'idle a été

livrée par la maison Poulenc, est placée entre deux
cylindres de laiton, montés l'un à l'intérieur de l'autre,

de manière <pie les axes coïncident. L'ensemble forme

un condensateur. Les dimensions des condensateurs

employés ont été les suivantes :

Diamètres

I

Noms
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iiicsiircla cliarjçe il(VC"lo[ip(k' sui' rarnmliii'c iiileinr par

la ((iiaiilili' (rrlcrlriciU' coiilraiic <iiril Caiil roiiniii- à la

|iieiiil< r(' paire de secteurs, du toni|>s zcio au U'inps If,

(„, /.,, ..., /„, pour annuler la cliarfje apiiarue sur l'arnia-

lure inlornc. La cliarj^e eouipcMisalriee a «lé ruiiriiic [lar

la liailiiPM d'un tpiarlz pié/,<n;l((tri(|ue, ^ ilanl le poids

tenseur, k la eonstaiite du (|iuirt/., O la (pianlilé d'élec-

Iricité eorrespoiidante : Q z= /y;, et Q/V/ - kp/\t. On a

suivi les \arialions de /'/V/ avec la durée t de charge.

Les |)otenliels V employés ont été compris entre o,aii

cl 20,8.') volts, et, dans le plus grand n(>nd)re d'expé-

riences, entre 2 et /i.i^ volts. Urisi;LrATS : 1" Varuitiiiiis

du rapjiort j'I'^t. De l -^ o k t^z^ \ minute, la valeur du
rapp(Ml i>\t décroît d'une valeur inliniment grande à

une valeur inférieure à l'unité. De t =- 1 minute à

/ =: 7 minutes, les variations de pf\t sont tie (pielcpies

<lixièmes; au delà de / —^ 7 minutes, les variations de-

viennent très faibles et le rap|)ort parait tendre vers une
valeur' constante. 2 'Cénéi alité du lésultat. a. La loi des

variations de pj\t a été trouvée la même en répétant
l'expérience à îles époques différentes et avec des durées

de charge dilïérentes. t>. Les variations du rapport />/V(

en fonction du temps après une durée de charge („ sont

les mêmes dans les deux cas suivants :
1° lorsque, dans

l'intervalle de temps de zéro à /„, on annule la charge
de l'armature interne à des intervalles de temps irrégu-

liers par la traction du (juartz; 2° lorsqu'on annule la

charge, pendant le même intervalle de temps, par une
communication directe de l'armature interne avec le sol.

c. Les variations du ra[)port pjVf sont les mêmes lors-

qu'on porte l'armature externe au potentiel 20 volts par
une batterie d'accumulateurs de résistance intérieure

négligeable et lorsqu'on poile la même armature au po-

tentiel 20,85 volts par une batterie d'éléments de pile

de résistance intérieure d'en> iron ibo'ji. d. La loi de
variation du rapport pj^i est indépendante des dimen-
sions du condensateur. 3° Loi des forces électromolnces.

La loi suivante : « Les quantités d'électricité dégagées
sur l'armature interne après des temps de charge égaux
sont proportionnelles a<ix dilférences de potentiel de
charge, autrement dit aux forces électromotrices »,

énoncée par l'auteur dans un Mémoire antérieur et en
désaccord avec un résultat d'expériences de M. Egon
von Si\f\\eid\ev(Drude'sAnnalen rfer Wivsi/., t. IV, lyoi,

p. ()64). a été de nouveau vériliée par l'auteur et conlir-

méc. 4" Les variations des charges développées sur l'ar-

mature interne en fonction du temps, dans les quinze
premières minutes de l'expérience, sont représentées par
la relation : Q/Vi = ke''l—', dans laquelle /. est la con-
stante du quartz, e la base des logarillunes népériens,
a et h deux constantes. Ti' L'auteur insiste sur l'ana-

logie, déjà signalée par lui, entre les résultats obtenus
avec l'huile de paralline et : i" les résultats des reclier-

clies de M. J. Curie sur la conductibilité des corps cris-

tallisés (Ann. de Chimie et de Physique, G' série, t. XVII
et XVllI) ;

2" les résultats des expériences de 'SI. Hess
sur la gutta, la paralline, le caoutcliouc (Jinirnal de Phy-
sique, 3" série, l. II, i8g3, p. i/jg). Deuxième par-
tie : Cliarges de très rourte durée. Des commutateurs
dont les ])ièces de contact sont mues : i" par la barre
borizontale d'un pendule de torsion. 2° par l'équipage
d'une machine d'Atwood, ont permis de réduire la durée
de charge à des fractions de seconde. Deux conditions
ont été réalisées et ont amené aux résultats suivants:
1° La charge totale q ^Q/Yt recueillie sur l'armature
interne, pendant un temps illimité, à la suite d'une
charge de durée 6 de l'armature externe, varie comme
l'indique la relation q:= l;e'''}-'. Les valeurs limites de
ont été 0,00028 et o,oo53 seconde. 2° La charge déve-
lojipée sur l'armature interne, pendant la durée t de
ch(iri:e de l'armature externe, varie suivant la relation

ç = l;e''t—\ Les valeurs limites de t ont été o,ooo'i^ et

o,io5 seconde. Il en résulte que si S ou < devient inlini-

ment i)etit, la quantité d'électricité q paraît inliniment
grande et donne l'apparence d'une charge instantanée
extrêmement grande. L'apparition de la charge brusque
est suivie d'une variaticm très lente. Troisième partie:

HeUitlon entre les tltari;es des armatures externe et

interne. Expériences faites en portant l'aruiulure ex-

terne du condensateur (^,Laii potentiel \ ::z-z — 2 volts.

1" Le signe de la eliiirge de l'armature interne est le

même i|ui' le signe de la charge de l'armature externe.
2° La valeur absolue de la charge mesurée sur l'arina-

turc interne ne dépend pas du signe de la idiarge com-
muniquée à l'armature externe. 3" La charge de l'arma-
ture interne séparée de l'armature externe par la couche
d'huile de [laralline est plus faible ipic la charge de l'ar-

malnre externe et augmente a\ec la durée décharge de
l'armature externe. La variation due à la piiiétralion

des charges à travers l'huile de paralline est inappré-
ciable lorsque la durée de pénétration est o,oo.j2 se-

conde. /|° En chargeant l'aiinature externe pendant
o,ooiy.5 seconde et mesurant par conq>ensalion la charge
de l'armature interne après des intervalles de temps
com[)ris entre 35 secondes et 5 ndnutes, on a constaté
que la charge de l'armature interne, réduite à zéro après
35 sect)ndes, reparaissait avec alTuiblissemenl après
5o secondes ; la charge compensée après 5o secondes
est de nouveau sensible après i minute ôo secondes et

ainsi de suite jus(|u'à 3 minutes 3o secondes. Qua-
trième partie : /n/luence de l'épaisseui- du diélectrique :

Premicre période initiale. Charges de durée extrême-
ment courte de l'armature externe. Expériences faites

sur les condensateurs C(L et C^L. a. Le potentiel de
charge de l'armature externe étant 5,5G volts, la durée
de charge étant 0,017, o,o'6!\, 0,0^2 seconde, la valeur
du rapport des charges iléveloppées sur les armatures
internes depuis le moment de la charge de l'armature
externe jusqu à la lin de la mesure de la charge de l ar-

mature interne a été trouvée égale à un. h. Le potentiel

décharge de l'armature externe étant — 2 volts, la durée
de charge étant comprise entre o,ooooy6 seconde et

o,o3i.'i seconde, la valeur du rapport des charges déve-
loppées sur les armatures internes, /^e/iï/o»/ la durée de
charge des ariualures externes, celte durée étant la

même pour les deux condejisateurs, est un. Deuxième
période jinale. Charge de longue durée. Condensateurs
em])lovés C|, C2, ..., C,;. Les potentiels de charge des
armatures externes ont été compris entre 0,24 volt et

8,34 volts. Les durées de charge de l'armature externe
ont été variées de 20 minutes à i heure 44 minutes.
a. La valeur du rapport des charges trouvées sur les ar-

matures internes des deux condensateurs augmente a\ ec

la durée de charge de l'armature externe; l'accroisse-

ment est d'autant plus lent que la durée de charge est

plus longue, b. La valeur du rapport des charges des
armatures internes après les durées de charge respecti-

vement les plus longues des armatures externes, dans
chaque série d'ex|)ériences, diffère très peu du rapport
inverse des épaisseurs du diélectrii|ue. En terminant,
M. Gouré de Villemontée signale l'intérêt que présente-
rait le rapprochement des expériences qu'il vient d'ex-

poser avec les résultats des expériences de Gaugain
(Ann. de Chini. et de Phys., 3' série, t. LIX, LX, LXIV)
et les recherches de M. Bouty(.-ln«. de Chini. et de Phys..
ù' série, t. III, XIV, XXIV, XXVIl). M. Gouré de Ville-

inontée croit qu'une interprétation basée sur une modi-
fication des milieux analogue à celle ijui met en jeu les

réactions élasticpies serait préférable à toute autre.

Cette manière d'expliquer les phénomènes, émise par
beaucoup d'expérimentateurs, trouve un nouveau point
d'appui précis dans un Mémoire intitulé : Itésistance

électrique et fluidité, publié par M. Gouré de Ville-

montée (Encyclopédie publiée sous la direction de
M. Léauté), et dans l'analyse île cet Ouvrage, présentée
au Congrès international de Physique de 1900 sous le

titre ftésistivité et /liiidité, dans le recueil des Rapports,
t. IV, p. 84.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 28 Mai 1915

M. H. S. Allen : Sur des rapports numériques entre

les constantes électroniques et atomiques. Jeans a
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montré que hc, où h est la constante de Planck et c la

vitesse de la lumière, a les mêmes dimensions physi-
ques que le carré d'une charge électrique. Lewis et

Adams ont suggéré entre ces quantités une relation de
la forme :

ch
ys^s

Celle-ci peut être écrite :

2îie-' _(i5/7r2)'^^

hc ~ = r(4t-)

où (/ = ),2So-)-] X 10—3. Le carré de cette constante
numérique est p := 5,3oog6 X lo—5. On trouve que la

charge e sur un électron en unités é. s. est égale, à
o i"/o prés, à gyî X lo^. Le rapport elin de la charge à la

masse est égal à p X'O--, avec le même ordre d'exac-

titude. La présence de puissances de lo dans ces

expressions peut être accidentelle, ou dépendre de
la façon dont les unités de longueur, de masse et de
temps sont délinies à l'origine. Des quantités dérivées,

dépendant de e, m et c, peuventêtre exprimées en fonc-
tion de puissances entières simples (a. 'i ou li) de lo, /; et

JT. La « masse atomique » d'un électron est approxima-
tivement égale à lo p. — M. H. Moore : Métliocle pour
calculer les coefficients d'absorption de la radiation A
homogène. La radiation X, traversant un gaz, libère

des électrons de ce gaz. Le nombre des électrons émis
par chaque atome dans un faisceau de rayons X est pro-

portionnel à la II' puissance de son poids atomique.
Donc, des nombres égaux d'atomes des dilférents élé-

ments, soumis à des faisceaux de rayons X analogues,
libéreront des quantités de radiation électronique pro-
portionnelles aux 4*^' puissances des poids atomiques
des éléments. Les coellicients d'absorption sont propor-
tionnels à la radiation électronique libérée; donc les

absorptions de deux éléments, pour un même nombre
d'atomes, seront proportionnelles aux 4" puissances de
leurs poids atomiques. La radiation corpusculaire
libérée dans la vapeur d'un élément, et obtenue à l'état

de vapeur monoatomique sous une pression de 76cm.,
peut être exprimée par i,o5 X 10^ X (poids atomi-
que) ', en prenant comme unité la radiation corpus-
culaire dans l'air. Le coellicient d'absorption d'une telle

vapeur sera, par conséquent, égal au coellicient d'ab-

sorption de l'air pour le même type de radiation X,
multiplié par le nombre ci-dessus. L'ahsorjjlion d'un
élément étant iiroporlionnelle au nombre d'atomes
présents, si l'on calcule l'absorption pour une vapeur
liypotliélique de ce type, on pourra en déduire par une
simple loi de densité l'absorptiim par le même élé-

ment dans une condition (|uclconque. L'auteur a fait

ce travail pour plusieurs éléments (métaux), et pour
quelques composés en supposant )irie loi ad<litive. La
concordance entre les valeurs calculées et les valeurs
obtenues par dilférents observateurs dans des expé-
riences directes est très bonne pour un intervalle

considérable de radiations et de corps absorbants.
Toutefois, quand le poids atomique du corps absorbant
est plus élevé que celui du radiateur, de sorte que la

série K est absente de toute radiation secondaire exci-
tée dans le corps absorbant, la concordance cesse. —
M. E. Wilson : Qiielf/aes expériences récentes sur la

perméabilité éloiée dans le fer. 1" Quand le fer est soumis
à une force magnétique puissante, celle-ci réduit la per-
méabilité et augmente la perte par hystérése pour des
valeurs données de l'induction magnétique. Cet elTet

peut être en grande partie supprimé par une démagné-
tisation soignée. On a supposé que la force magnétique
terrestre peut aussi exercer une inlluence polarisante
sur le fer qui y est exposé, et on a tenté de la suppri-
mer en plaçant l'échantillon dans un écran niagnéti((ue
et en le démagnétisant avec soin. On accroît ainsi consi-
dérablement la perméabilité correspondant aux petites
valeurs de l'induction magnétique, et on diminue la

perte par hystérése. Après une longue période de repos
dans l'écran, la perméabilité diminue légèrement, et en
sortant l'échantillon de l'écran elle conserve sa valeur
élevée. 2° Si l'on soumet l'échantillon à une force magné-
tisante soit alternative, soit continue, pendant le temps
qu'il se refroidit en passant par la température de reca-
lescencc, on peut atteindre une valeur maxima de la

perméabilité dépassant 10.000. Dans ces expériences,
le fer a été essayé sous forme de carrés ou d'anneaux
laminés ; à l'état de lames, l'elïet, quoique produit, ne
se maintient pas.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTRIELLE

Section canadienne

Séance du 29 Avril 1915

M. J. Turner : Fabrication du nitrite de soude. La
meilleure méthode de fabrication du nitrite de soude
est la réduction du nitrate par le plomb métallique. On
emploie généralement du nitrate commercial, qui ne
doit pas contenir plus de 1°/, de NaCl, et du plomb
doux très pur, ne renfermant pas plus de 0,2 °/o d'autres

métaux. Le nitrate de sodium est fondudans de grandes
cuves en fonte de bonne qualité, puis on chaulfe à
420" C. et on ajoute graduellement le plomb en barres,

jusqu'à ce que la réduction soit complète. La masse
fondue est versée dans l'eau et lavée à diverses reprises

jusqu'à extraction complète, puis, après traitement par
un peu d'acide nitrique pour neutraliser de petites quan-
tités de soude caustique formées pendant l'opération,

on évapore les diverses liqueurs et on fait cristalliser.

On obtient ainsi diverses séries de produits à yS-gSo/o,

85-go °/„ et -jo V, de nitrite. Un autre procédé de fabri-

cation a été breveté en Angleterre, qui consiste à
fondre ensemble du nitrate de soude et de la soude
caustique, et à réduire le mélange fondu par le soufre;

il se forme alors du nitrite et du sulfate de soude,
qu'on dissout dans l'eau et aliandonne à la cristallisa-

tion. Comme le nitrite est plus soluble que le sulfate,

ce dernier se dépose d'abord; puis on concentre les

liqueurs et on obtient linalement le nitrite cristallisé. Ce
dernier procédé n'est pas tout à fait aussi économique
que le premier.

Section de Manciiesteh

Séance du 5 Mais 1915

M. J. Grossmann : l-a concentration des boucs
d'égoul. Les boucs déposées par sédimentation des

eaux d'égout contiennent en moyenne 10°/,, de matière
solide et doivent être concentrées pour être transportées

ou utilisées. Cette concentration peut se faire par la

chalevu- ou par des moyens mécaniques, mais elle est

souvent très conteuse. L'auteur décrit un procédé pra-

tique et économique, ([u'il emploie depuis une année
aux usines d'Oldham. Les boues des bassins de sédi-

mentation sont mélangées dans la proportion de
i.cioo parties avec 3 parties d'acide sull'uriqiie qui a été

dilué avec de l'eau sous forme d'une solution à 10 "/o

environ. Le mélange, abandonné à lui-même, se sépare

au bout de quel(|iies jours en deux coiuhes, l'une infé-

rieure liquide, l'autre supérieure de concentration à peu
près double de la substance originale (19 à 2i"'o de ma-
tière solide). Ces boues concentrées sont ensuite beau-
coup plus facilement desséchées par la chaleur. En per-

fectionnant le [irocédé, l'auteur est même arrivé à
obtenir du premier coup des boues à 3o % de matières
solides.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. ^ Physique

Hcilresseur et aiiiplilik'aleui' Ihernio-ioni-
(liies : le Keiiotron et le riiotroii. — Kn tlécri-

vant |)i'écéilciiiiiu'iit l'umiioule à rayons X de Coolidge ',

je Cuisais reniaiiiuer (]u'ille pouvait fonelitiiinei' sur
coiirauls alternalirs, sans soupape S|iéciale, les électrons
nogatil's issus de la catliode incandescente ne iiouvant
transporter qu"un courant néyatif sur l'anode.
Une telle disposition constitue donc par elle-même un

véritalde redresseur de courants ; cependant, l'appareil
construit pour [iroduire des rayons X se prtîle mal à
cette nouvelle application, à cause de la grande distance
tjui siparc les tilectiodes. Pour réduire le plus possible

la résistance et augmenter

I

le débit, M. Irving: Lang-

I

muir a été conduit à don-
ner à l'anode la l'orme

d'un fourreau entourant
de très près la cathode
portée à l'incandescence.
Dans le modèle représenté
parla ligure 1, le lilament
cathodique F occupe l'axe

de l'anode cylindrique en
molybdène A. Les électro-

des sont enfermées dans
un tube où le vide a été

fait aussi soigneusement
que dans l'ampoule de
Coolidgc. On évite ainsi

l'émission des électrons
positifs, qui occasionne-
raient des perturbations
et désagrégeraient rapide-
ment la cathode. C'est à
ce vide parfait que l'ap-

pareil ainsi construit iloit

son nom : Kenotion est

t'ig. 1. — Krnntroil.

A. anode; V, filament
cutliodiqtie.

1. \'oii- 1,1 liivitc i^rni'ralc des Sciences, !'• jtiin 191."i,

pnge :fjr,.

dérivé du grec /£vo;, espace vide, la terminaison rpw
exprimant l'idée d'application.

On est arrivé à faire passer dans le kenotron des
courants d'électrons purs supérieurs à i ampère. Cepen-
dant, cette intensité nécessitant de très larges électro-

des, on a reconnu préférable, en pratique, de ne i>as

dépasser 260 milliampères. Pour redresser tles courants
plus forts, on n'a qu'à coupler plusieurs kenotrons en
parallèle : dans ce cas, chacun ne prend que sa part du
courant, et il ne se produit aucune des irrégularités que
présentent les redresseurs à mercure groupés de la

sorte.

Il ne semble pas y avoir de liuiite supérieure au fonc-

tionnement du kenotron. Même à 180.000 volts, aucun
courant inverse n'a été constaté. Le kenotron retlresse

il'ailleurs les courants de haute fréquence aussi bien

que les courants de basse fréquence, sans donner le

moindre signe d'effet rétrograde.

Pour utiliser les deux alternances d'un courant alter-

natif, de manière à obtenir un courant continu, deux
kenotrons sont montés comme rindii][ue la ligure 2.

Fig. 2. — Montage de deux kenotrons, pour utiliser les deux
alternances d*un courant alternatif, — AA'. anodes; FF',

filaments cathodiques; TT, transformateurs; G, condensa-

teur: BB , courant continu.

HIÎVUB CiKNI'HAI.B DIÎS SCIKNOKS
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En augiiKMilant la teinixialiive du lilament, on libère
une plus s:raiule quantité d'électrons, sui^ ant la loi de
Richardson '. Cependant, il airivc un moment où le
courant thermo-ionique est limité par la eliarg^e de l'es-

pace compris entre les électrodes. Alors, une fraction
seulement des électrons émis s'échappent delà cathode
et atteignent l'anode, tandis que les autres sont repous-
sés par les électrons de l'espace, retournent et sont
réabsorbés i)ar la cathode. Dans ces conditions, si un
cor])s chargé négativement est placé entre les éleelrodes,
le nombre d'électrons qui refluent vers la cathode va
croître, et le courant décroîtra. Si, au contraire, le corps
interposé a une charge positive, les charges négatives
de l'espace seront largement neutralisées, et un courant
plus intense ])assera de la cathixie à l'anode.
Une très faible variation du potentiel électrostatique

du corps interi>osc peut provoquer de fortes variations
dans le débit thermo-ionique. C'est pourquoi ce dispo-
sitif a reçu le nom (le pliulniii (de -/î.o.w, plus grand). Le
pliotron est un amplilicaleur de variations d'intensité,
une sorte de relais, dont le fonctionnement rappelle
celui de l'audion de Forest, avec plus de régularité et de
sensibilité

M. Langmuir a reconnu que la meilleure disposition
à donner au conducteur interposé entre les électrodes
était celle d'une grille comi)osée de lil lin en spires
parallèles ne se touchant pas. Dans le pliotron re]>ré-
senté par la iigure 3, la cathode est formée d'un lila-

ment C placé au centre d'un cadre en verre F, autour

l'ig. .t. — l'Iiolron. — C, (ilament; I', cadre en vcire;

G, grille en fil de tnngstcne ; A, anode.

duquel est enroulé un lil de tungstène d'environ
o.oi millimètre constituant la grille (i. L'anode A est un
m monté en zigzags sur deux fourches disposées de part
et d'autre de la grille.

Le tableau reproduit par la ligure /( montre la

t-ourant allant a la phque (milhamperes)
50 100 150 200 250

§200

^300

_^^ —— "^'.__

Fig. '<. — Intensité du courant tlierino-ionlque , auirunl
te polenliel de la grille.

1. Ibid., page 327.

relation entre l'intensité du courant thermo-ionique et
le potentiel de la grille, dans le cas où le potentiel de
l'anode est de 8.600 volts.

En employant une grille line, le courant danode peut
être complètement arrêté par une très petite charge
négative sur la grille; tandis (pi'une très faible charge
positive sullira pour laisser passer un gros courant
d'anode. On arri\e ainsi à contrôler de très grandes
quantités d'énergie dans le circuit de l'anode, au moyen
de quantités d'énergie exlrènicnienl faibles dans le cir-
cuit de la grille. On augmente d ailleurs à volonté les
quantités d'énergie susceptibles d'être réglées de la
sorte, en mettant plusieurs pliotrons eu parallèle.

Ces propriétés du pliotron l'ont fait appli(iuer aux
transmissions sans lil.

En reliant l'antenne d'un (xiste de T. S. V. a la grille
d'un pliotron. et en disposantun récepteur téléphonique
en série avec l'anode, ou peut recevoir des signaux.
Toutefois, le détecteur ainsi constitué est médiocrement
sensible. M. W. G. \\hile a trouvé qu'une très légère
trace d'amalgame d'argent dans l'ampoule en augmen-
tait considérablement la sensibilité.

Le pliotron peut également être employé comme
oscillateur, en plaçant une self et une capacité dans les
circuits de la grille et des électrodes, et en couplant les
deux circuits.

Enlin.le l)liotronestapplicat)leà la radio-téléphonie et
en siraplitie notablement l'installation. Il n'est plus né-
cessaire d'associer au transmetteur un arc ou un alterna-
teur de haute fréquence. L'antenne reçoit du circuit ther-
mo-ionique une énergie de 2 kilowatts,dont les variations
sont commandées parcelles du courantdela grille, reliée
à un transmetteur téléphonique ordinaire. L'énergie dé-
pensée dans ce transmetteur n'a pas besoin d'être plus
grande que celle qu'on emploie connnunément dans les
réseaux téléphoniques : une faible pile sullit. Bien en-
tendu, la transmission sans lil exige aussi deux aivtres
sources d'énergie, plus puissantes, reliées aux électro-
des du kénotron : l'une à basse tension, pour ehauller
le (ilament cathodique, et l'autre à haute tension, ptmr
alimenler l'anode et l'antenne. En fait, M. Langmuir a
pu utiliser le courant alternatif fourni par une station
centrale (118 volts-60 périodes). Le réseau de distiibu-
tion était relié au primaire d'un petit transformateur
portant deux enroulements secondaires. L'un de ces se-
condaires fournissait, à la tension de 5 volts, le courant
nécessaire à l'échaulTemenl de la cathode; l'autre éle-
vait la tension à 800 volts : ce courant alternatif était
redressé au moyen d'un kénotron et servait à charger
un condensateur de 6 microfarads relié au pliotron et à
l'antenne.

Les divers organes d'un poste ainsi constitué tiennent
dans un très petit espace, et aucun ajustage n'est néces-
saire poui- assurer les conversations avec un autre poste
établi de la même manière.

Ernest Coustet.

Les alliages métamacjnétiques.— Dans des re-
cherches sur les propriétés magnétiques des alliagescui-
vre-zinc, M. K. Overbeck ' a constaté, chez qiiel(]uesuns
d'entre eux, une relation entre le coellicienl de magné-
tisation et la force du champ. Ceux-ci se montrent |)ara-

magnétitiues dans les champs faibles, et diamagnétiques
dans les champs forts. Leur magnétisme passe donc,
pour des champs de plus en plus élevés, du paramagné-
tisme au diamagnétisme; l'auteur lui donne le nom de
mélamafiiiélisnie.

La cause de ce phénomène parait résider dans une ad-
dition de fer; ce n'est pourtant pas une propriété géné-
rale du fer de produire le métamagnétisme, comme le

montrent des expériences sur des alliages de fer et de
zinc pur, dont l'un, à teneur en fer bien déterminée
(t,35 °/„), se montre complètement indifférent dans tous

i.Annalcn dcr Physih, l'Jlô,
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li!g cliniii|is. I,rs alliiiîft'S ('iiivre-ziiic iHiidiés se coiiipo-

soicnl de proixirtidiis à peii près cj,'nl<'s de cuivre et de

zinc; il siillisnil d'une iiddilioii df <),02lili "/„ de l'cr pour

produire le iiictiiniagiiiUisiuo.

!^ 2. — Photographie

Kcluiraf.ie lliaclilli(|lie.— Les verres r<. 11-e rubis

di'S laiilern'es ilestinces à l'éelairaj,'e des lalioraloires

|)li(>l(igra|iliiiiiies ne sont pins sullisanls [lour préserver

sûreiiient du voile les éinulsions d'exlriiiie sensihililé

i|ue l'on prépare actuelleiuenl. D'anlant plus ipie les fa-

bricants de plaques ne se sont jias Ijornés à exallcr la

sensibilité du bromure d'arj;eiit pour les radiations vio-

lettes et bleues : b's proférés île rortlioeliroiualisiiie ont

siusiilièrenient eoiupliqué le problème, au point (pi'on

pourrait craindre qu'il Unisse jiar devenir insoluble,

car coinment éclairer une surface sensible qui, par déli-

nition, est impressionnée par toutes les radiations visi-

l)les? lleureiiseuient. les émulsions pancliromaliques

même les [)liis parfaites n'oU'rcnt pas une é},'ale sensibi-

lité dans toute l'étendue du spectre : il s'y trouve quel-

ques lacunes, et un clioix judicieux d'écrans permet de

les manipuler sans accident.

.Tel est, entre autres, l'écran à la tarlrazine et au vio-

let de niétliyle, que l'on peut aisément confectionner à

l'aide de deux plaques hors d'usage. On les traite d'abord

par une solution dliyposullile de soude à 2o"/„ addi-

tionnée d'une petite quantité de ferricyaniire de potas-

sium, jusqu'à dissolution com[>léte du sel d'argent. On
les lave soigneusement, puis on en teint une dans :

Eau I 000 ce

.

Tartra/.ine 6 gr.

L'autre est teinte dans :

Eau I ooo ce

.

Violet de métliyle 3 gr.

.\près un quart d'heure d'immersion dans le colorant,

on les rince siuuniairement, et on les fait sécher. En les

superposant, i;élaline contre gélatine, et en les réunis-

sant par une bordure de papier gommé, on a un écran

qui ne transmet que les radiations de l'extrême rouge

du spectre et qui permet de traiter les plaques les plus

sensibles, même les plaques panchromatiques.

MM. Lumière et Jougla ont cherché à réaliser, pour

les diverses plaipies de leur fabrication, l'éclairage à la

fois le plus lumineux et le moins actinique. Ils l'ont ob-

tenu par deux combinaisons de papiers colorés, dési-

gnées l'une sous le nom de combinaison liiilna, où l'on

utilise des papiers rouges, et l'autre sous le nom de com-
binaison Viridii. dans laquelle on superpose des papiers

jaunes et des papiers verts.

L'éclairage obtenu avec les papiers llubra peut être

employé avec toutes les plaques non orthochroniatiques,

même les plus sensibles, comme les plaques étiquette

violette de Lumière, ainsi qu'avec les plaques panchro-

matiques des mêmes fabricants et avec leurs plaques
orthochromaliques série A, sensibles au jaune et au
vert.

L'éclairage oVilenu avec les papiers Virida est plus lu-

mineux et moins fatigant pour l'œil que le précédent,

mais il ne peut être utilisé ni avec les plaques de sen-

sibilité extrême, ni avec les plaques orthochroniatiques

série A. Par contre, c'est l'éclairage qu'il convient d'adop-

ter avec les plaques Lumière série B, sensibles au rouge
et à l'orangé. Il est également recommandé pour le dé-

veloppement des plaques auti>cliromes.

M. ('>. Lacaille a combiné les papiers jaunes 'Virida

avec les papiers Rubra. Trois feuilles rouges alternant

avec trois feuilles jaunes sont appliipiées devant une
lanterne Excclsior éclairée par une lampe Osrani de

i6 bougies. La surface éclairante étant de 20X20 cen-

Uniètres, on peut développer soit des plaques extra-

rapides, soit des plaques aulochromes, en tenant la cu-

vette éloignée de ^5 centimètres.

Malgré l'inactinisme de cet éclairage, il est toujours

prudent de couvrir la euvellcavec un carton et de n'exa-

miner la plaque que le moins possible.

li. <;.

(5 :i. — Chimie

l/iUllilIKJilie et la (Ilieri'C. — Nous avons déjà

indiqué ici niéiue les répercussions de la guerre sur la

production et l'approvisionnenient de certains métaux :

cuivre, zinc, plomb, étain, nickel, mercure'. Pour com-
pléter ces indications, nous donnerons quelques ren-

scignenienls sur la question de ranlimoine, d'après un

article récent de notre confrère JCnnineeriii^-.

Parmi les « petits métaux », l'antimoine est proba-

blement le plus iinporlaiil en temps de guerre. Il est

surtout employé pour durcir le plomb, et il joue par

conséquent un grand rôle dans la fabrication des

munitions.
L'antimoine se présente dans la nature à l'étal de mi-

nerais, dont les plus importants sont le sulfure et

l'oxyde, d'où on l'extrait iiar grillage et réduction.

Mais, depuis ipielques années. \ine source secondaire

très importante d'antimoine est consliluée par les mine-

rais d'or et d'argent, où il existe presque toujours en

proportions variables. Liu-sqne ceux-ci sont fondus,

l'antimoine se combine avec le ploral) de la charge pour

former du plomb antiinoniè, «pii est vendu directement

sur le marché, sans en séparer l'antimoine métalli<|uc,

car cet alliage est très pratique pour la plupart des cas

où l'on emploie l'antimoine. Outre la fabrication des

munitions, l'antimoine est utilisé à celle des caractères

d'iiuprinierie et de certains métaux anti-friction; ses

oxydes et ses sels trouvent des applications dans la

peinture, la céramique, remaillage, la pharmacie, etc.

Le principal pays producteur d'antimoine est la

Chine, qui a exporté en igiS '1.260 tonnes de minerai et

I 2.8'io tonnes de régule d'antimoine brut. Les mines du

Japon, qui ont eu une certaine importance il y a une

dizaine d'années, sont aujourd'hui épuisées. Les autres

pays producteurs sont : le Mexique, qui a exporté en

Angleterre jusqu'à 4.600 tonnes d'antimoine brut en 1911,

mais dont l'exportation est fortement ralentie par

l'anarchie actuelle du pays; l'.Vustralie, qui a exporté

2.000 tonnes de minerai en I()l«i5 et dont la production

augmente rapidement; entin. et surtout, la France. qui a

extrait en 19 12 11.000 tonnes de minerai de son sol-*.

On voit donc qu'une partie de la production de l'anti-

moine est entre les mains des Alliés; ce métal ayant été

déclaré contrebande de guerre, le ravitaillement de

l'Allemagne et de r.\ulriche est devenu, d'autre part,

extrêmement dilVicile.

On aura une idée de la consommation qui est faite

actuellement de ce métal par les fluctuations de son

prix. Pendant l'année igiS, la moyenne a été d'environ

800 francs la tonne. A la tin de juillet igi4, le prix était

seulement de 700 francs la tonne; en novembre, il

s'élevait à i. 3; j francs et à la lin de l'année à i.5oo francs.

En 19 15, cette progression s'accentuait d'une façon con-

tinue, et aujourd'hui le prix de la tonne atteint 3.000 à

3.260 francs.

I,a récupération des graisses des boues
d'é()OUt. — Les eaux d'égoul des grandes villes em-

portent avec elles une certaine quantité de graisses,

qu'on a évaluée à 10 grammes par jour et par habi-

tant en moyenne. Lors de la clariûcation de ces eaux

dans les bassins de décantation, la plus grande partie

de ces graisses se retrouvent dans les boues qui se dé-

posent sur le fond. Dans les villes allemandes, ces

1. Hevue géii. des Sciences du lâ-30 octobre lOl'i, t. XW,
p. 777.

2. Numéro du 9 juillet I91Ô, p. 4:i.

.">. D'après les chifîres de la Statistique générale de la

France; Engineering estime, dans la morne année, à 5.400 ton-

nes l'antimoine préparc en France par le traitement des mine-

rais natifs et importés.
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boues renlerinent en mojenne 17 "/o dégraisses; dansla
ville anglaise de Bradl'ord, avec ses nombreuses usines
pour le lavage des laines, cette proportion peut s'élever
à 4o »/„.

Dans beaucoup de cas, on aurait donc grand intérêt
à traiter ces boues pour en récupérer les graisses. 11 y
a une vingtaine d'années déjà, sur l'initiative du Pro-
fesseur Bechholdl, de Francfort, une installation d'essai
avait étéconslruite dans cette ville pour l'élude de cette
question. Les boues a((ueuscs y étaient traitées au-des-
sous de 100" par un solvant des graisses ; les boues dé-
graissées se montrèrent faciles à déshydrater par sim-
ple pression, tandis que les boues non traitées retenaient
l'eau avec énergie.

Les résultats de ces essais, poursuivis dans diverses
dii-ections, amenèrent la création d'un « Konsortium
pour l'utilisation des eaux résiduaires des villes », qui a
installé récemment à Buclicnliofen, près d'Elberrdd.une
nouvellcusine beaucoup plus grande que celle de Franc-
fort. On y obtient, d'après le procédé Becliliold. une
graisse brute noire, qui est séparée par distillalion en
5o "/„ de stéarine scdide et 5o "/,, d oléine li(iuidc; le

résidude la distillation est un goudron qui peul être em-
ployé comme isolant ou augraissage.

Les boues dégraissées et déshydratées sont utilisables
comme combustible, ou encore comme engrais à cause
de leur teneur en azote {'.i,2 "/o)- La combustion des
boues laisse une scorie qui est propre à l'empierrement
des routes.

§ 4. — Géologie

L'origine des continents. — M. Rudzki a exposé
récemment l'état actuel des dllférentes théories qui ont
été émises sur l'origine des continents-.
M. Trabert est frappé par la dilt'érence entre la tem-

pérature des eaux du fond de l'océan et celle qui règne
à la surface de la plupart des continents. La Terre doit
se refroidir plus intensivement au-dessous du fond des
océans, maintenu continuellement à une température
proche de zéro, que sous les continents où la surface du
sol, chaull'ce parle Soleil est à une teuipérature ^ariable,
mais presc|ue partout supérieure à zéro. A un refroidis-

sement plus intense correspond un raccourcissement
plus fort du rayon, de sorte (|ue la profondeur des
cuvettes océaniques doit augmenter avec l'àgc. Donc,
il sullit qu'il y ail eu à l'origine de légères inégalités
de la surface pour que les océans aient pu atteindre
leur profondeur actuelle, i)ai' le seul cITet de la con-
traction.

Au lieu de la contraction, M. Wegener fait intervenir
les mouvements horizontaux. Les continents sont les

débris d'une écorcc riche en silicates et aluminates (la

Sul (le M. Suess), flottant sur une couche riche en silica-

tes et en magncsiates (la Sinia). La Sal est fracturée par
les déformations, entraînée ])ar les courants de la Sima
de la même manière que les clianq)s de glace sont
entraînés par les courants maritimes. Pour M. Wegener,
J'Amérique ne faisait autrefois (|u'un avec l'Ancien
Monde; ce continent unique l'ut un jour fendu en deux
parties, que les courants de la -Sima ont éloignées l'une
de l'autre; la fente, immenscmenl élargie, est l'Océan
Atlantique actuel; la même poussée horizontale a édifié

aussi les idiaincs de montagne ((ui bordent le Pacillque.
L'hypothèse du colonel Hurrard est analogue. Les

alluvions de la plaine du «lange recouvrent une fente
de l'écorce terrestre ; le Dekhan. et, en général, tout ce

qui se trouve au sud de la fente n'a pas bougé, mais ce
((ui se trouvait de l'antre côté s'est rc[)lié vers le nord

;

c'est cette poussée générale qui a entassé l'Himalaya;
Icmouvement se poursuit encore, comme l'indicpient les

tremblements de terre de 188."), iSij^, lijo.'j. Le colonel
IJurrard voit la cause de ce reflux vers \i- Nord dans le

ralentissement de la rotation de la Terre : les mers se

1. Chcm. y.tg.,i. XLV, p. 283; 191.5.

'1. Scientia^ mai lUlô.

retirent de l'équateur vers les pôles, la terre ferme suit

aussi ce mouvement, quoique avecquekiue relard. Il con-
sidère comme prouvé que depuis 2.700 ans la Terre a

perdu ([uatre heures, ce qui est très discutable.

Un grand avantage de la théorie isostatique sur les

autres théories orogéniques consiste en ce qu'elle con-
sidère comme cause primitive des déformations une
source d'énergie aussi abondante que le flux de chaleur
envoyé par le Soleil. Ce flux entretient la cireulatioij

des eaux qui, à leur tour, transportent les matériaux
solides d'un lieu à un autre et de cette favon dérangent
continuellenienl l'équilibre. Le dérangement de l'équi-

libre se manifeste par des pressions et des tensions qui
engendrent des mouvements intérieurs. Tl suflit que
l'équilibre des couches profondes, plus plaslitiucs que
l'écorce, ne soit pas dérangé. Dans laconcej)tion un peu
extrême d'Airy, l'écorce flotte sur un fluide intérieur
plus dense, tout à fait comme la glace flotte sur l'eau.

On peut imaginer l'écorce comme formée de blocs
d'épaisseur dillérente. Plus un bloc est épais, plus il

s'enfonce dans le fluide intérieur ; mais, en même temps,
il s'élève aussi davantage au-dessus du niveau du fluide.

Ce sont donc les blocs épais qui constituent les conti-

nents, les plateaux, les systèmes de montagnes, tandis
que les blocs minces forment l'écorce sous-oecanique.
On ne doit pas chercher vine surface d'équilibre dans

l'écorce. C'est le fluide intérieur qui est soumis aux lois

de l'hydrostatique. La première surface d'éciuilibre

qu'on rencontre en descendant vers le centre de la Terre
(surface de coiiipeiisatioii) se trouve, d'après les déter-

minations de M. Hayford, conlirmées par celles de
M. Helmert, à 120 km. environ de profondeur.

11 ne faut d'ailleurs pas traiter l'intérieur de la

Terre de licpiide dans le sens ordinaire du mot; il sullit

qu'il soit plastique. La déformation d'un corps plas-

liciue, soumis à une force continue, augmente avec le

temps etproduit une sorte de courant, toujours extrê-
mement lent, et qu'on peul comparer au mouvement
des glaciers.

Il est assez difficile de se rendre compte du méca-
nisme des chevauchements. On conçoit bien que les

blocs chargés ]iar la sédimentation s'enfoncent, que
ceux lestés par l'érosion montent; par ci par là, un bloc
lesté ou chargé trop inégalement penche, autant que
ses voisins le permettent; il y a des couches qui glis-

sent le long des pentes; mais on ne voit pas trop pour-
quoi l'écorce devrait elTectuer des mouvements horizon-
taux nombreux et puissants. Pour y aboutir, il faudrait

appeler le concours de la contraction séculaire ; d'après

M. Lukaszewicz, la compression latérale donne lieu à

des ruptures en biais, après quoi une aile est poussée
sur l'autre.

Encore importe-t-il d'être prudent dans les affirma-

tions de cette nature. On a fait beaucoup d'objections à

la théorie de la contraction séculaire. La plus grave, et

la plus récente, résulte des recherches de M. Strutt, qui

a montré (pie la teneur en radium des roches est plus

que sullisante pour que la clialeur dégagée par la désin-

tégration de cet élément compense la chaleur perdue
par rayonnement. Il potirrait y avoir, au contraire, gain
de chaleur et dilatation, au lieu de contraction.

(! En fin de compte, poursuit M. P. Rudzki, nous arri-

vons à la conclusion que la cause des grands déplacements
liorizontaux dans l'étage supérieur de l'écorce parait

obscure. Mais, quelle que soit cette cause, nous pouvons
établir la chaîne suivante des faits : l'énergie envoyée
par le .Soleil entretient l'érosion et la sédimentation
depuis une suite innombrable de siècles; l'érosion et la

sédimentation travaillent incessamment à modeler
la face de la Terre et provoquent, peut-être avec le con-

cours d'autres agents, des déformations. Ainsi les

déformations ne cessent jamais, tout en variant en
intensité et distribution. En conséquence, les conti-

nents subissent des cliangements continuels ; de ce côté

ils gagnent du terrain, de l'autre ils le perdent, mais,

en raison même de leur grande étendue, ils sont iliira-

bU's, plus durables que les iles. «
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llesti' encore à cxpliiiuer pouiquoi lis roiiliiicnls

siiiil asyiii<Hri(|iics. On a |iio|i<)s(- diverses explicalions :

scparalioii do la Lune, niinralions du pi")le, iiilltienec des

marées, ete. l'n réalité, pniir les trois corps dn syslèine

solaire dont on connait le ridiel' (Terre, I,une, Mars),

eeliii-ei eslas\inélri(iue. Cela fait penser (pie les déCor-

niations synictriiim-s d'une plancle niaii(|uent de stabi-

lité, c'est-à-dire (pu; les dérorinalions ultérieures ne
tendent pas à ilétruirc une ol>litcr,ition de la symétrie
([(jà existante, mais à l'augmenter. Les théories de
M. Jeans et de M. Love sont basées sur ce principe.

Malgré (ju'elles fournissent une explication globale sa-

tisfaisante, elles ne sont pas exemples de dillieullés.

C'est dire ([u'il y a encore beaucoup à faire avant
d'être en possession d'une tlii'orle satisfaisante de l'ori-

gine des eontinenis.

§ 5. — Zoologie

Le niiniélisinecliey. les serpents.—Depuis quel-
(|ues années, la conception du mimétisme, ou imitation
)iroli'etrice, autrefois fort répandue, est tombée dans le

discrédit. On attribue généralement aujourd'hui la con-
corilanee des formes dans divers groupes du règne ani-

mal (pii vivent les uns à côté îles autres à l'inllnenee de
facteurs |)hysiques ou cliiiuiques de l'alimentation ou
du climat, et l'on nie l'adaptation protectrice produite
par la sélection.

L'attention des savants vient d'être rapiielée sur celte

question |)ar de curieuses constatations faites ])ar

M. Sternfckl sur un certain nombre de serpents. Cet
auteur cite en premier lieu le genre de serpent venimeux
américain Klaps. dont 35 espèces environ se distinguent
par leurs anneaux rouges et noirs, ce qui leur a fait

donner le nom de vipères-corail. Elles sont imitées par
environ 6o espèces de serpents non venimeux, appar-
tenant à 26 genres difTèrents. Fait remarquable, la ré-

partition géographique des espèces imilalriccs coïncide
très exactement avec celle des modèles, tandis que de
nombreuses espèces des genres imitateurs, qui possè-
dent un autre domaine de répartition, ne sont pas colo-

rées miméliquement.
La concordance de la taille est aussi très remarqua-

ble : Les Elapides ont de 0,0 à i mètre de longueur; un
seul atteint jusqu'à 1,9 m. Parmi les genres imitateurs,
de noudireuscs espèces dépassent ces limites en plus ou
en moins; mais, parmi elles, seules les formes qui at-

teignent très exactement o,/i à i mètre sont colorées mi-
nuHiqucmenl; une seule atteint 1,95 m. et celle-ci se
trou^ e dans la région de VEUips de 1.9 m.
M. .Sternfeld a signalé des faits analogues pour des

formes de serpents africaines et indiennes. En particu-
lier, les serpents de mer venimeux de la famille des
llydrophines sont imités par des serpents inolTensifs.
quelques .Murénidés et même des anguilles; la colora-
tion spéciale de l'imitateur ne s'observe que là où l'on
trouve les nuidèles.

Ces faits, d'après l'auteur, ne peuvent s'expliquer que
par la vieille théorie du mimétisme.

§ 6 — Géographie et Colonisation

Missiou (lu profi.-sseiir Kniile l'errot pour
l'«^lu(le (les vég^étaux utiles de r.\{ric|ueE(|ua-
toriule. — M. Emile l'eriot. professeur à l'Ecole supé-
rieure de Pharmacie de Paris, a accompli, durant le

second semestre de l'année igi;|,une fructueuse mission
en .Vfrique, consacrée à l'étude des plantes tropicales
susceptibles d'être utilisées pour l'alimentation, la thé-
rapeutique et l'industrie, mission dont il avait été
chargé par les deux ministères de l'Instruction publi-
que et des Colonies. Il devait visiter certaines régions
du Gabon français et du Congo belge. S'étant embar-
qué à Bordeaux le i.5 juillet, et étant arrivé en Afrique
au moment de la déclaration de guerre, M. Perrot a
etlectué son voyage dans des conditions particulière-
nu-nt dilliciles; cependant, il est rentré en France le

G décembre, ajant pu y consacrer tout le temps qu'il

avait prévu, non sans avoir dii niodiliei l'itinéraire pri-

mitivement lixé, mais ayant pu, par contre, porter ses
investigations sur diverses |)arties de l'Afrique Occi-
dentale, ce qui lui a permis de faire d'utiles r.ipprochc-
ments.
De Brazzaville, où il séjourna du au 18 aofil,

M. Perrot entreprit d'inténssantesexeursions aux envi-
rons. Il se rendit ensuite à la mission des Pères Jésuites
de Kisantu, dans le Congo belge, sur le chemin de fer

(le Malaili à Kinchassa, où existe un important jardin
d'étude; avec le concours d'un des botanistes de la mis-
sion, le F. Gillet. il put réunir, pour le Musée de l'Ecole

supérieure de Pharmacie, une riche collection d'échan-
tillons. Grâce aux moyens de trans[)ort (pic lui a four-
nis le Gouvernement belge à Borna, à défaut du service
ordinaire des bateaux, M. Perrot put aller visiter les

I)lantations du Mayorabe belge, (jui comprennent sur-
tout des cacaoyers, des caféiers, des arbres à caoutchouc,
et qui ont une réputation très justiliéc. Ayant gagné
Libreville, il put encore j)ren(lre le temps, de voir les

|)lanlalions de l'estuaire du Gabon et du Corao. .Mais,

en raison des dillicultés qu'aurait présentées plus tard
son retour en France, M Perrot dut s'embarquer une
dizaine de jours après.

Il put cependant encore faire en Afrifjue Occidentale
tine station assez prolongée. Pendant quatre semaines,
l)ar les moyens de transport les plus divers, il parcou-
rut près de 1.800 kilomètres entre le littoral de la Côte
d'Ivoire et la zone soiulanaise, étudiant en chemin les

diverses cultures indigènes ou introduites'. Sur un
petit bateau de rivière, il arriva à Conakry ; ayant di'; y
stationner parce qu'un croiseur allemand menaçait la

côte, il en profita pour aller voir le jardin de Ca-
mayenne et des plantations voisines de bananiers et

d'ananas. Parvenu à Dakar sur le même bateau, M. Per-
rot cul encore le temps, avant de i)reiulre le courrier de
France, d'étudier les services sanitaires de la ville, de
visiter les jardins des environs et. étant allé jusqu'à
Saint-Louis, de voir le jardin de Sor, où beaucoup de
cultures de végétaux utiles ont été essayées.
M. Perrot a été à même, au cours de ce voyage, d'étudier

dans chacune des régions visitées, d'une façon précise
et détaillée, l'état actuel des cultures, puis de se rendre
compte de ce qu'il conviendrait de faire pour les amé-
liorer et de voir quelles sont celles (pi'il importerait
surtout de développer. INlais ce qui donne aux résultats

de sa mission une valeur exceptionnelle, c'est que toutes
ces éludes, il les a faites, non pas seulement comme un
explorateur qui serait à la fois un homme de science et

un observateur sagaee, mais surtout, ce qui est le plus
imjiortant, en spécialiste éclairé. Ce qu'il a été voir, il

était particulièrement préparé à l'étudier, car il s'agis-

sait de recherches correspondant à l'objet même de ses
travaux ordinaires et de son enseignement.
Chargé à lEcole supérieure de Pharmacie du cours de

Matières premières d'origine végétale appliquées à la

thérapeutique et à l'alimentation, il y étudie i)Our cha-
cune d'elles ses origines, ses caractères botaniques et

chimiques, sa culture et sa production, sa récolte, sa
préparation et ses usages ; il se trouve amené en même
temps à s'occuper d'autres genres de matières premières
utilisées par l'industrie, matières tannantes, textiles,

tinctoriales, etc., dont plus d'une a des applications
pour la chirurgie ou l'hygiène. Son activité de profes-
seur se porte donc sur l'étude des matériaux industriels
d'origine végétale, en se spécialisant dans l'enseignement
de l'Ecole aux plantes médicinales et alimentaires. De
plus, le riche Musée de cette école, que précisément

1. M. Perrot a fait, le 4 novembre 191 'i, devant la Chambre
de Commerce de Grand-Bassani, une conférence sur l'agricul-
ture à la Côte d'Ivoire, dans la<[iielle il a présenté une com-
paraison très suggestive entre ce qui existe et ce qui pourrait
être fait dans la colonie, et établi des rapprochements avec
hi situation rîcs cultures au Gabon et dans d'autres colonies
nuit a visitées {f.a Dépêche coloniale, 8, 12. l.î, 19. 22,
>'J mai: 2 et 'i juin 1915).
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iliria;e M. Perrol, est spécialement consacré aussi aux
matières premières d'origine végétale. La mission dont

il a été chargé se trouvait donc être un complément
nécessaire à ses travaux, et, d'autre part, nul n'était

mieux à même que lui de la remplir utilement.

A cette mission, complètement orientée vers l'étude

appliquée de certains végétaux utiles, im doit l'examen

de leurs conditions de végétation, la détermination des

espèces ou variétés à propager, ainsi que de nombreux
matériaux d'études, notamment en vue de recherches his-

tologiques ou d'analyses chimiques. De Kisantu,M. Perrot

ne ra|)porta pas moins de 260 échantillons végétaux.

Entin, il se documenta sur les questions d'hygiène

générale et spéciale, en visitant les Instituts Pasteur,

les lahoraloires, les hôpitaux et en se renseignant sur

les mesures d'hygiène prises et sur les œuvres d'assis-

tance européenne ou indigène.

Les plantes dont M. Perrol a eu à s'occuper d'une

façon plus particulière sont le cacao, le calé et le pal-

mier à huile.

Sur la première, il a déjà donné à noire Jlet'KC ' une

intéressante étude où il résume les constatations qu'il

a pu l'aire au cours de sa mission et où il montre le

grand avenir que présente le cacaoyer au Gabon et à la

Cùle il'Ivoire. En ce (jui concerne l'amélioration de ses

procédés de culture, M. Perrot, très justement préoccupé

de ce point, vient de faire paraître un petit Guide où le

l)lanteur de cacao trouvera des renseignements pratitpies

des plus utiles relativement un choix du terrain, à son

exposition, à la culture proprement dite de l'arbre, à sa

conduite suivant les conditions du milieu choisi, à la

lutte nécessaire contre les ennemis de toute nature, cnlin

à la préparation du cacao-.

En ce qui concerne le caféier, on en trouve en Afrique

des variétés nombreuses, estimées localement, mais on

ne le cultive pas encore comme on pourrait le faire. Ce

qu'il famlrait, c'est sélectionner les meilleurs tj'pes de

ces variétés et créer un type africain, ("est ainsi (|u'au

Gabon le café pourrait être un produit d'avenir, mais il

im[)orterait de faire choix d'une espèce qui pourrait

fournir ati commerce un pro<iuit de qualité régulière et

en (luanlité sullisanle. .Vu Moyen-Congo, le caféier n'est

guère cultivé que par les indigènes.

Le palmier à huile constitue une immense richesse

latente de nos colonies du Gabon et de la Côte d'Ivoire.

Dans celte dernière, où il abonde autour des lagunes,

on n'en a pas encore tiré tout le parti que l'on en peut

attendre. Au Gabon, où on le trouve répandu partout et

où il forme des peuplements naturels, il est nécessaire,

pour donner à cet arbre toute sa force productive, île

transformer les palmeraies naturelles en de véritables

])lantations. Dans le Moyen-Congo, le palmier à huile,

qui, sur certains points, existe en nombre considérable,

est un prorluil dillicilement rémunérateur à cause des

ilillicullésdi' trans|iorl; aussi n'exisle-t-il d'exploitation

en pleine activité ni dans la colonie française ni dans

la colonie belge. Au surplus, M. Perrot fait observer que,

si le p.ilmier à huile a pris un remar([uable développe-

ment au Dahomey. 011 il fructifie abondamment dans
la grande brousse, les condilions ne sont plus les

mêmes à la Côte il'Ivoire et nu Congo. Là, les palmiers se

trfuivenl groupés par places dans la forêt, an milieu de

laquelle il faut les dégager pour leur donner l'air el la

lumière nécessaires; il convient de supprimer les arbres

trop âgés et de déplacer les jeunes [lour en faire des

plant.itions régulières. Tous ces aménagements entraî-

nent forcement à de fortes dépenses avant de réaliser

des gains.

A côté de ces trois grands produits, d'autres encore
raéiitaient d'être envisagés el ont été étudiés par

M. Perrol. L'un d'eux est le coton, qui certainemenl est

appelé à réussir, et qui existe presque partout parmi les

1, /tft'ue générale des Sciencea, 15nvril l'.M.">, p. 21'.)-22*_'.

2. Professeur Em. Pf.rrot : Culture industriflle du cacao

en Afrique. Guide pour le ptanleur. Hingervillc, Imprimerie
du Gouvernement, lîtl,"), in-8'.

cultures indigènes, à la Côte d'Ivoire par delà la grande
forèl cl au Moyen-Congo, et M. Perrot estime que le

meilleur moyen, pour le développer, serait, sans essayer
d'introduire des variétés étrangères, de faire un choix
parmi les espèces que cultivent les indigènes.

Les arbres à caoutchouc, le Funtumia notamment,
ont été très développés à la Côte d'ivoire, de même
qu'au Congo, dans les régions de la Sangha et de l'Ou-

bangui, mais leur culture est surtout une question éco-

nomi(|ue et de pure concurrence; l'extension du caoul-

chouc se trouve subordonnée à la condition que son
prix de revient ne dépasse pas celui atteint en Coeliin-

chine et dans l'Inde malaise.

Le kolatier est très cultivé aujourd'hui à la Côte

d'Ivoire et a pris une importance commerciale croissante

sur les grands marches africains. M. Perrot avait déjà

étudié cette plante d'une façon approfondie, el dans un
volumequ'il avait entrepris en coUaboration avec M. Au-
guste t;lievalier ', il a traité de l'anatomie el des carac-

tères histologiques des kolatiers, et donné une étude

ehiud(iue et pharmacologique de la noix de kola. Au
cours de ce voyage, M. Perrol a pu recueillir quelques

observations sur la culture du kolatier.

Il s'est préoccupé aussi de diverses autres cultures,

arachide, papyrus, vanille, sur lesquelles il faudrait se

livrer au Gabon à des expériences mélhodiques. Il a par-

couru à la Côte d'Ivoire les premières zones à karilé,

arbre sur lequel il a publié jadis une monographie'-, el

il estime que la multiplication de cette essence pour-

rail être avec juste raison encouragée.

En ce qui concerne l'exploitation forestière à la Côte

d'Ivoire, M. Perrol insiste lui aussi, comme l'avait fait

jadis M. Auguste Chevalier, sur la nécessité d'assurer au

plus tôt la conservation el la reconstitution des forêts.

Déjà, l'occasion était née pour lui de s'occuper des bois.

.Vlirès que M. .\ug. Chevalier avait réuni la riche col-

lection tirée des forcis de la Côte d'Ivoire et du Gabon,
qui se trouve au Muséum d'Histoire naturelle, M. Perrot

s'était chargé d'établir leur diagnose microscopiipui,

destinée à faire reconnaître l'identité des espèces; plus

de 200 espèces sont acluellemcnl préparées à ce point

de vue el M. Perrot se propose de commencer, dès qu'il

lui sera possible, la publication d'un premier \ olume.

Entin, pour le Moyen-Congo, l'une des industries

agricoles que M. Perrol trouverait le plus à [)ropos de re-

commander est l'élevage des bovidés, tout au moins dans

les régions où il n'existe pas de tsé-tsé ; les résultats

déjà obtenus parla mission de Kisantu viennent à l'ap-

I)ui de celle manière de voir. Mais, pour réussir, il

im|)orle de choisir les races avec soin el de s'assurer de

la qualité des pâturages.

En dehors de l'étude particulière de chacun des pro-

duits végétaux, M. Perrol a recherché aussi quelles

pourraient èlre les mesures les plus utiles à prendre

pour développer la production agricole. La (|ueslion de

la main-d'œuvre est parmi les plus importantes. On
devra s'appliquer à améliorer son recrnleuienl el, en

outre, il y aurait lieu de combattre énergiquemenl la

maladie du sommeil qui, sur de nombreux points,

diminue sensiblement la main-d'œuvre indispensable.

M. Perrol recommande particulièrement l'institution en

Afri(|ue d'agents de l'agriculture tout à fait spécialisés,

puis la création de stations d'expériences à programme
délini et limité, et la formation de moniteurs noirs [lour

l'agriculture. Enfin, l'une des conditions primordiales

pour obtenir une mise en valeur i)lus complète des colo-

nies visitées par M. Perrot est, ainsi qu'il le fait remar-

quer avec raison, d'assurer sur la côte el dans les

estuaires, dans les lagunes et sur les fleuves côtiers, une

navigation rapide et régulière.

Gustave Regeisperger.

1 . les Végétaux u(iles de l'Afrique trnpicale française,

fasc. VI. Les kolatiers el les noix de /lola. p.ir An:. Ciieva-

i.iiR el E.M. Pfhhot (Paris, Aug. Challamel, 1911, in-«°.

'iM'c piigi-s, 52 fig., :! ciirtes hors texte, XVI pl.j.

2. Id., fasc. 11. Le Larilé, par Em. PiiiuiOT (l'JOT).
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PIERRE MARTIN

L'iiii (les derniers pionniers do la Sidéruiiiic

moderne, l'ierre Martin, vient, de disparaître. Il

s'est éteint le 21 mai dernier- à l'Duiiliainhaidl,

à l'àsie de '.)() ans. Son invenlion, <|ui date de

IcSd."), a en nne jtortée consichirahle sur la f'ahri-

eation tie l'acier. Anssi n'esl-il pas indifïéi'ent

d'y insister nn |)eu, et de rappeler ce (m'est le

proeéd(" Martin, dans ((uclles conditions il a été

créé, elles raisons pour lesquelles il a pris un si

i^rand dcvcloiipement à Iravei'S le monde.

l'^t d'abord (juelqnes mots sur la vie de Pierre

Martin, celle, hélas! de beaucoup d'inventeurs

de irénie ([tri enrichissent les autres sarrs aucun

profit pour eux.

I

Pierre-Biaise-Emile Martin naquit à Bourges le

18 août 1.S24 d'une famille d'ino-énieurs ; son

grand-père maternel était ingénieur civil à Tou-
louse, et son grand-père paternel avait participé

largement au point de vue technique à la créa-

tion des i'orges de Fourchambault (Nièvre), avec

l'aide de soir lils Kinile, le père de celui dont il

est (|uestion.

En lS.')'r, Emile Martin acheta les usines de

Sireuil (Charente) et chargea son fils Pierre de

la direction. Celui-ci avait fait son instruction à

Paris, à l'Ecole des Mines, et son apprerrtissage

d'ingénieur pendant dix années aux usines de

Fourchambault. Il était donc toirt préparé, non

seulement à prendre la direction des usines de

Sireuil, mais encore à développer ces usines et

à les améliorer.

Les ateliers comportaient nn prrddiage, urr

lamirroir-, une fonderie de fonte et d'acier et rrn

hall d'ajrrstage, et Ton y fabriquait spéciale-

ment des bandages et essieux en acier puddlé.

(^est là qu'après de nombreuses expériences,

avec l'aide de son frère Emile, Pierre Martin

parvint à obtenir, le premier de tous, de l'acier

fondu an four à sole. A l'Exposition internatio-

nale de 18(>7, il exposa des échantillons de son

nouveau pi-odiril et obtint une médaille d'or.

La Cie P.L.-M. lui confia aus6it(>t une fourni-

ture importante de rails et les usines de Sireuil

se développèrent. En 1868, la raison sociale se

transfoi'ma en Société par' actions, au capital de

2.500, 000 francs, ([iri traita avec la Marine, la

Guerre et les (Chemins de fer pour l'exécution de

diverses commandes. Toutefois, en pr'ésence du
succès dorrt ils étaient l'objet, les procédés Mar-

tin furent attaqués de dilTérents côtés, sorrs

prétexte qu'ils ne consliliraierrt pas urre réelle

d('(;ouverte, et l'icrre Martin appelé à défendre

ses br'evetsdans une suite de procès intentés par

de j)rrissants adversaires. Dans celte lutte inégale

avec les modestes moyens dont il disposait,

il ne put (jue succomber et de girerre lasse

abandonira la carrière indusirielle. Alors que

son nom était dans toutes les borrches,

Pierre Martin, coniplètcrnent délaissé, avait

disparu, lors([u'au commencement de l'an-

née litlo on le r'eir'ouva enfnr, vivairt dans la

pauvreté au fond d'un petit village près de L'oiir-

charnbault, oir avait éti^ établie la pr-ernière usine

de son père. Un mouvement unanime de sym-
pathie s'éleva en sa faveur parmi les métallur-

gistes, et sur l'initiative du Comité des Forges

de France une souscription internationale réunit

les fonds nécessaires pour assurer à l'inventeur

une retraite convenable. Au cours d'un banquet

présidé par M. Millerand, qui était Ministre des

ti'avaux publics, Pierre Martin reçut la croix de la

Légioir d'Honneur. Enfin le 12 mai dernier, c'est-

à-dire dix jours avant sa n\or\,V Iran and Steel

Instilute lui décernait encore sa grande médaille

rl'or Ressemer. Ces hommages, quoique tardifs,

étaient bien dus à l'auteur du procédé auquel on

doit actuellement près des ."i/ô de la production

d'acier dans le monde.

II

La méthode indiquée par Pierre Martin est

l'un des deux principaux procédés que l'on em-

ploie maintenant pour- affiner la fonte de fer et

la transforrneren acier. C'estl'application indus-

trielle des principes posés par Réaumur. Ce

savant, dans son traité sur l'art de convertir le

fer en acier, publié en 1722, disait « que le fer

doux est transformé en acier, lorsqu'on le tient

immergé pendant quelque temps dans la fonte

fondue » et que par suite on prépare l'acier « en

fondant de la ferraille dans de la fonte » ;
— il

ajoutait plus loin « que la fonte peut être adou-

cie par le safran de Mars (sous-carbonate de

fer) ».

C'était donc en germe dès cette époque le pro-

cédé par réaction dans son ensemble, mais les

premiers essais d'application qui firrent faits de

ces principes ne purent être tentés que dans des

creusets fermés et chauffés extérieurement. C'est

seulement au début du siècle dernier que, pour

arrivera une production indnstrielle, on songea

à substituer la réverbère aux creusets. Dans la
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Sidérotechnie de 1812, llaskenfratz décrit,

d'après Yandeiibrock, Inspecteur de l'Ecole des

Mines de la Saire, un four à réverbère qui exis-

tait en Angleterre pour préparer de l'acier fondu

par voie de réaction avec un mélange de fontes,

riblon s, rognu res et bal li tu res. Toutefois, l'emploi

de ce four ne parait pas s'être répandu pour les

raisons suivantes, d'après Gruner : « difricuUc de

produire régulièrement la température voulue

et qualité inférieure de l'acier obtenu ». — Ce

défaut de qualité résultait de l'utilisation de

fontes ordinaires quelconques et aussi, comme
nous le verrons, de l'ignorance où l'on était des

propriétés bienfaisantes du manganèse.

En 1824, dans les Annales des Mines, Bréant

revient sur la question, mais ne fait que l'indi-

(|uer : « Je suis convaincu qu'avec dse fontes

ti'ès grises (?) on pourrait fabriquer très en grand

de l'acier fondu dans des fourneaux à réverbère

en ajoutant au métal en fusion une partie du

même métal oxydé ou mieux encore de l'oxyde

de fer naturel. « — 20 ans après, en 1845, Mar-
sliall Ileath prend un brevet en Angleterre pour

la fabrication d'acier fondu par réaction dans

un four à i-éverbère' chauffé au gaz oxyde de

carbone, mais ne tente aucun essai pratique. En
1854, parait un brevet de Stirling sur le même
sujet, mais sans résultat. En 1855, on cherche

un métal plus duretplus élastique que le bronze

pour la fabrication des canons. Dans ce but,

Ressemer, en vue de produire en grande masse

de l'acier fondu, piend un brevet pour le fabri-

quer sur sole : il essaie de fondre dans un four

à réverbère de son invention un mélange de

fonte et d'acier cémenté, mais, après plusieurs

insuccès, il en vient à l'idée d'elfectuer raffinage

par un simple courant d'air froid qui brûlera

les éléments étrangers qu'on veut éliminer

c'est ainsi que son fameux convertisseur est

trouvé.

La question est reprise en 1860 et ISfil par

M. Sudre aux Forges de Montataire et à Rive de

Gier, et sui'tout par le Commandant Alexandre,

en 18G1 à l'usine de Villeneuve près Brest, et en

18()2 à la fonderie de Ruelle. Tous ces précur-

seurs renoncent bientôt aux essais entrepris,

soit pour insuffisance de chauffage, soit parce

que les fours avec leur garnissage ordinaire ne

peuvent supporter plusieurs opérations, soit

enfin parce que les matières premières employées

sont de qualité inférieure.

En 18.'>7 une innovation capitale s'était pro-

duite dans les procédés de chaulTage industriel,

les frères Siemens (William et Frederick) ayant

trouvé un moyen prati([ue d'obtenir des tenipi'-

ratures bien plus élevées que celles réalisées

jusqu'alors, tout en économisant davantage le

charbon. Ils employaient le combustible sous

forme de gaz, lesquels étaient rationnellement

chauffés ainsi que l'air avant la combustion par

les calories contenues dans les produits gazeux

résultant de cette combustion, la récupération

ayant lieu dans des conditions aussi parfaites

que possible grâce à des inversions du courant

gazeux. Ce système apportait une telle amélio-

ration à la question chauffage que M. Le Chate-

lier, inspecteur général des Mines, entrevit dès

cette date que grâce à son emploi on arriverait

facilement à la fusion de l'acier sur sole. Il oll'iit

même en 1862 à W. Siemens d'essayer, mais

celui-ci refusa. En 1803, MM. Soignes, Rand)0urg

et Cie, de la Sté des Forges de Commentry et

Montluçon, se laissèrent ' enfin convaincre et

résolurent d'appliquer, avec l'autorisation de

Siemens, le brevet qu'ils avaient pris en leur

nom du procédé île fabrication indiqué par Le

Chatelier. Malheureusement l'essai tenté à Mont-

luçon fut brusquement interrompu par un acci-

dent et abandonné.

Vers la même époque, en 1862, MM. Martin,

qui avaient toujours en vue de perfectionner

leur fabrication de pièces en acier puddié de

Sireuil, envoyèrent un ingénieur en Angleterre

pour y étudier les fours Siemens, employés uni-

quement alors pour la fusion du verre et le

réchauffage des paquets de fer. A la suite de ce

voyage, un four de réchauffage Siemens fut ins-

tallé à Sireuil, et c'est en constatant la tenqiéra-

ture élevée ol)tenue régulièrement dans ce four

que Pierre Martin décida d'appliqiiei' le même
chaufTage à ses recherches de fusion de l'acier.

Certes il ne fut guère aidé dans cette voie par

W. Siemens, qui cherchait plutôt à l'en détour-

ner, hypnotisé par l'échec de Montluçon. Pierre

^Martin insista avec beaucoup d'énergie, et après

de nombreu.x efforts il réussit le 8 avril 1804

à obtenir de l'acier en fondant sur sole de la

fonte et des riblons de fer et d'acier. C'était

le Kcnip process. Toutefois le travail du four

Martin ne devint réellement pratique que l'an-

née suivante et le brevet pris ne date que du

28 juillet 18(i5.

De son côté, M. Siemens créa, par es))rit d'imi-

tation, une usine expérimentale à Birmingham

pour y étudier la fabiication de l'acier sur sole

en employant la fonte et le minerai de fer [orc

process). Ces études subirent d'abord un échec et

n'aboutirent que deux ans plus tard dans une

grande usine du pays de Galles, tandis que des

essais analogues repris en 1870 à Monlluçon sous

la diicclion de M. Le Chatelier réussissaient

^1 pleinement.
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L'invention do IMcrie Martin soulevM tic nom-

breuses orili([Ucs. On jjrclendail (jne U: pvur.édé

n'était i):is nouveau, (jue Martip n'avait fait(|ue

<'oini)iner d'une fa<;on heureuse des éléments

connus dcjtuis longtemps, et (jue ses brevets

n'indiquaient (jue des manipulations insigni-

iiantes et des mélanges de matières sans impor-

tance.

Siemens lui-nicme nia la validité des brevets

Martin, bien ([u'il n'ait i)as réussi à fabriquer de

suite de l'acier sur sole, malgré l'excellence de

son procédé de chaull'age.

Martin reconnut très scrupub^usementenlSdG la

part prise par Siemens dans la réalisation de son

procédé, en lui concédant une participation aux

bénéfices des brevets. (]ela explique la dénomi-

nation « procédés Martin-Siemens » que nous

avons adoptée en France, alors que nos voisins

de l'Est, avec leur conscience élastique, oublient

volontiers le nom de Martin. Et pourtant il n'est

jias douteux qu'avant lui personne n'avait fabri-

qué un kilogramme d'acier sur sole et qu'aussi-^

t<H apiès la réussite de Sireuil et l'exposition si

remarquée en 1807 des produits obtenus, c'est

par milliers de tonnes qu on le produisit.

Si Mqrtin est arrivé au résultat en partant des

mêmes principes que les autres, c'est par une

profonde compréhension de ces principes, c'est

grâce à une longue expérience piatique et à une

intuition parfaite de la science métallurgique.

I.e four Siemens, IMartin l'a conduit sans arrêt

pendant 70 opérations, parce qu'il avait déter-

miné très exactement les proportions convenables

de gaz et d'air qu'il fallait combiner, ainsi que
les températures qu'on pouvait admettre. Pour
ses mélanges, il n'employait que des matières soi-

gneusement choisies, des fontes de St-Louis assez

inanganésifères et peu siliceuses, des fers pud-
dlés provenant des mêmes fontes, des ferrailles

convenables et certains minerais riches et purs.

11 connaissait admirablement son métier de pud-

dleur d'acier, l'un des plus difficiles, pour lequel

on doit utiliser de préférence des fontes pures,

riches en manganèse, et il est probable ((u'au

cours de ses essais d'acier fondu il a été favora-

!)lement influencé par les idées qu'il avait acqui-

ses de longue date '. Enfin dans la construction

de son four, il fit un emploi très judicieux des

I. L'itupoi'lance du iuan<;:uiése, soit au cours de l'affinage,

soit en lin d'opération, est capitale.— On sait qu'à ses débuts
le procédé Bessemer ne donna de bons produits qu'avec les

Icmles au bois de Suéde, parce qu'elles étaient suQisamnient
riches en manganèse. C'est ce qui mit Robert Musliet sur la

voie pour proposer les additions finales de manjfanèse, quand
on traile des fontes ordinaires. On voit en passant combien
une nation jieut être gênée pour sa fabrication d'acier, quand
elle ne contrôle pas les mines du manganèse.

bri(|ucs siliceuses de Dinas éminemment refrac-

taircs, grâce auxquelles les voi'ites résislireni

longtemps aux températures atteintes.

III

l']n résumé le procédé Martin, lel (ju'il se pré-

sente à l'originCj comporte deux variantes sui-

vant ([ue la fonte est ailinée par un mélange de

ferrailles toujours plus ou uKtins oxydées (scraf/

processj ou par du minerai de fer riche (ore pro-
cess). Car, au four, il y a toujours affinage par

oxydation, même quand on procède par dilution

de la fonte dans une plus giande masse ferreuse,

suivant la formule Réaumur. Le procédé Martin

pouvait parfaitement prospérer à coté du pro-

cédé Bessemer, déjà fort répandu : tous deux
avaient leur raison d'être. Celui de Bessemer, à

cause de la rapidité de l'opération et du prix

élevé des installations, ne s'adressait qu'aux

grandes usines. Le four à réverbère convenait

aux ateliers plus modestes, et sa conduite lente

permettait la fabrication de qualités d'acier bien

déterminées.

De plus on y utilisait, notamment en France
et en Allemagne, les grandes quantités de
riblons et de déchets provenant des laminoir^

alimentés par les Bessemers. En Angleterre,

au contraire, où il y avait plutôt pénurie de ces

matières, on cherchait à alliner au four de

plus fortes proportions de fonte en ajoutant plus

de minerai pour hàterraffînage. Dans aucun cas,

toutefois, il n'était possible de traiter les fontes

phosphoreuses au four ^Lirtin à garnissage

acide, tel qu'il avait été conçu, car la silice des

parois s'emparait des oxydes de fer et de man-
ganèse et empêchait la formation de phosphates

permanents, ceux-ci étant constamment décom-
posés et l'acide phosphoriquc libéré réduit de

nouveau par le métal.

Vers 1880, par analogie avec le procédé de

déphosphoration Thomas, on construisit des

soles avec matériaux basiques et on Ot des addi-

tions de chaux : on put ainsi traiter au four

toutes les fontes phosphoreuses, et avec ce gros

avantage sur le convertisseur qu'une teneur

déterminée en Ph n'était pas obligatoire, puis-

qu'au Martin la source de chaleur est absolu-

ment indépendante de la constitution molécu-

laire du métal à affiner. Depuis lors, en raison

même de cette élasticité, et à mesure que les

minerais purs s'épuisent et que les ferrailles

abondent davantage, on voit les installations

de fours Martin basiques se multiplier et les

procédés sur sole gagner du terrain sur les
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procédés par convertisseurs'. L'adoption pres-

que générale du mélangeur vint bientôt aui;-

nienter le champ du four Martin, eu régula-

risant la composition de la fonte liquide et aussi

en épurant le métal des éléments retardateurs

de l'atTinage comme le silicium, ou nuisibles

comme le soufre.

1. Dans les trois j^rands pays métallurgiques : Etats-Unis,

Allemagne et Angleterre, on constate les vai'iolions suivantes

dans les proportions des diiTérentes natures d'acier produit

en 1900 et en 1910 :

1900 1910

.\cier Bessomer 3S,-:' "/(, 23,8 »/„

Acier Tbomas 21,3 19

Acier Martin 40,."> 57,2

(Mai-tin basique 'tJ<,3)

Sur la production mondiale d'acier en 1913 de 52 millions

de tonnes, environ 30 millions de tonnes sont produits au

four Martin-Siemens.

INIentionnons enfin les combinaisons d'appa-

reils permettant une sorte de division du travail

de l'allinage, el donnant un rendement encore

plus intensif aux aciéries Martin, tels que les ac-

couplements de deux fours Martin (procédé Ber-

trand-Thiel) ou d'un convertisseur et d'un four

Martin ^procédé Duplex) ou d'un four Martin et

d'un four électrique, et rapprochons pour termi-

ner la capacité de 50 à 60 tonnes des fours fixes

construits actuellement de celle de 1.000 à 3.000

kilogs employés à l'origine aux usines de Sireuil.

Ces quelques considérations suifisent pour mon-
trer que la substitution progressive de l'acier

Martin à l'acier Bessemer constitue peut-être

dans ces derniers temps le fait le plus saillant

dans l'histoire de la métallurgie de l'acier.

Emile Demenge.

UN INSTITUT AFRICAIN

DE TECHNOLOGIE AGRICOLE ET DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES

Combien de fois déjà n'a-t-on pas déploré

l'absence complète, dans nos principales posses-

sions tropicales, de tout centre scientifique de

recherches s'appliquant directement à leur mise

en valeur.

Cet état de choses si regrettable pour un paj's,

possesseur de vastes territoires en Asie comme
en Afrique, est dii à de multiples causes dont

l'une des principales est la conception extraor-

dinaire que nous avons de la recherche scienti-

tifique elle-même.

La science n'est-ellc pas, en effet, considérée

chez nous comme un domaine dont les déten-

teurs ne doivent avoir d'autre but que d'en

augmenter les ac([nisitions, sans se soucier des

bienfaits qu'elles pourraient ])rocuier à la nation

par l'application des résultats acquis dans les

diverses l)ranches de l'activité humaine? C'est

j)ourquoi, privées de conseils techniques, l'Agri-

culture et l'Industrie n'ont pas toujours su pro-

fiter des décotnertes du Laljoratoire, qui sont

restées incomprises ou le plus souvent ignorées,

personne n'ayant songé à créer les moyens pro-

pres à combler le fossé qui continue à séparer la

théorie de la pratique.

lien est résulté un état d'esprit fâcheux, si pro-

fondément entré dans nos mœurs que l'enseigne-

ment de certaines de nos Ecoles, créées spécia-

lement dans un but d'utilisation pratique des

connaissances scientifiques, a finalement évolué

vers la science pure, d'oii le résultat facile à

prévoir : 1° que la plupart des élèves de ces Ecoles

croiraient en quelque sorte se diminuer à leurs

propres yeux en consacrant uniquement leur

carrière aux seules œuvres d'application ;
2" que

les agriculteurs et les industriels, souvent, il

faut bien le dire, insuffisamment instruits et pré-

pares, ont affecté, pour le moins, la plus grande

réserve vis-à-vis de ces savants parlant une

langue incomprise et ignorants de leurs besoins

réels. La guerre actuelle ouvre les yeux de tous,

car il a fallu le danger commun pour orienter les

forces vives delà nation vers un utilitarisme dont

dépendait l'existence même de la Batrie. Unis

par une étroite collaboration scientifique, indus-

triels, commerçants, économistes apprennent à

se mieux connaître, et, selon toute vraisemblance,

il en résultera un grand profit pour tous et pour

chacun.

Or, en matière d'évolution économique colo-

niale, les questions d'ordre scientifique se posent

à tout moment, et dans toutes les directions :

géologues, botanistes, hydrographes, météorolo-

gistes, cliimistes, zoologistes, hygiénistes, para-

sitologistes, etc., sont appelés à concourir à

1(1' livre commune; aussi des travaux scientifiques

de grande valeur concernant les colonies se sont-

ils accumub'-s, sans qu'il apparaisse que l'évolu-

tion économique de la plupart d'entre elles en ait

tiré tout le profit désirable.

Cela tient évidemment à ce fait ijue les efforts

n'ont jamais été coordonnés et qu'il ne s'est
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trouvé aucun organisme (|ui, en IoumiU coiiiplo

des résultats, ait été susceptible d'orietitei' les

elTorls de l'Administration et des colons dans la

voie du pro^;rcs. Voilà poui(jui)i il convicnl de

réclamer encore avec la plus éncrgi(iue insislaiice

l'inslallnlion d'Instituts technologiques, au

moins dans eliaeun de nos trois grands groupes

coloniaux (Ari'i<nie occidentale et équatoriale,

Madagascar, Indo-Ciiinei, dont le but principal

sera de provoquer les études et grouper les résul-

tais ; à notre avis, un olliee de reiiseignemenls

commerciaux devrait y èlre attaché avec un musée
des produits d'exportation et d'importation.

Le savant botaniste explorateur Auguste Che-
valier a tenté d'installer en Afrique un centre

d'études botani(|ues agricoles au l'duta-Djallon,

et son initiative, pour des raisons que je juge

inutile d'exposer, tout au moins pour le moment,
ne me paraît pas devoir atteindre le résultat

espéré; or, jugeant avec lui qu'il faut aboutir, je

demande la permission d'exposer ma manière de

voir à ce sujet et de montrer comment, en profi-

tant d une situation très particulière, on pourrait

réussir à doter notre belle Afrique tropicale d'un

organisme de consultation scientifique tout à

l'ait en rapport avec ses vastes besoins.

I

Mais, avant d'aller plus loin, il est bon de se

demander comment il faut concevoir l'installa-

tion d'un pareil Institut de recherches scientifi-

ques, qui doit nécessairement s'adapter à notre

organisation administrative et universitaire?

Du choix judicieux de son siège géographique.

d(! son inslallalion matérielle, des bonnes con-
ditions d'hygiène locale, de la facilité et de la

rapidité d'accès dépendront la réussite, et j'en-

tends par l'éussilc la fiéqueiilalion continuelle

des travailleuis, venus de la colonie, de la Métro-

pole et de différentes nations du monde, sans

les([uols tout ell'ortest « ^/w/j superflu.

Il faut encoie que ces travailleurs iic soie-nt

jtas entièrement isolés et que la vie malérielle

I)resenle un certain confort.

Voilà donc bien des conditions prinioidiales

à remplir et je vois surgir des objections. Pour
créer un |)areil organisme, me diia-t-on, il faut

trouverun vaste eniplacemenl au[jrèsd'uti centre

existant déjà et assez important, dans une région

où la nature du sol et du sous-sol soit variée,

l)rcs lie la côte ou sur une des lignes de chemin
defei' <iui en partent ilirectemenl; puis, ceci fait,

intéresser de hauts personnages de l'Klat à cette

affaire, trouver des crédits d'installation, assurer

le budget nécessaireau fonctionnement, etc., etc.

C'est précisément dans la suppression delà
plupart de ces diflicultés que réside l'originalité

du projet que je soumets à l'autorité compétente,
ainsi qu'à toutes les personnalités ou groupe-
ments qu'intéresse l'évolution économi(iue de
nos possessions africaines, en les priant de l'exa-

miner en toute impartialité.

Il existe en effet, dans le golfe de Guinée, une
colonie, la Côte d'Ivoire, qui jouit du privilège

de posséder trois capitales côtiercs à peine sépa-

rées par quelques heures de navigation en cha-

loupe à vapeur sur la lagune.

Je demande la permission de les brièvement

j
présenter (voir fig. 1):

ABIDJ
Bat'^administrât?,

Gare aiix

marchandise:

Po.

l'iU. 1. — Les trois capilalcs de la Ciite d liuirc.
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1" Grand Bassani, capitale inçirilin^e,']&à.\s nid

hi malaria, aujourd hni agglomération propre,

coquette même, d'où le moustique et partant les

Hèvres ont dis|>aru. D'abord ençqre difficile à

cause de la barre, elle sera vraisemblablement

pourvue bientôt d'un beau port en eau profonde,

défendu contre l'envahissement des sables par

les eaux du fleuve Comoé. Cette facilité d'accès

n'est pas à dédaigner, car par mers fortes ou la

tempête, le pittoresque débarquement dans des

paniers est sinon dangereux, tout au moins bien

Ipng et bien ennuyeux pour les marchandises

comme pourles voyageurs ;

2° Bingpiville, capitale administratit'C, à quel-

ques heures de bateau sur la lagune; petite agglo-

mérali n bieq installée sur un coteau aéré domi-

nant cette lagune et en contact direct avec la

grande forêt tropicale;

3° Abidjan, capitale future du commerce Irans-

nfricain, à quelques heures plus loin, tête de

ligne du chemin de fer qui traverse la forêt dans

sa moindre profondeur, pour aboutir à la jojie

station de Bouaké, dans le Baoulé, en pleine

brousse soudanaise.

On conviendra avec moi que ce luxe d'agglo-

mérations européennes en un espace aussi limité

est vraiment exagéré pour une colonie encore à

peine conquise ; d'autre part, cette multiplication

de centres n'est pas faite pour faciliter les rela-

tjonscommerciales etsimplifier lesrouages itdmi-

nislratifs. Il est vraisemblable qu'une pareille

situation ne saurait durer.

Le trafic du chemin de fer augmente graduel-

lement, et avec les produits des cultures entre-

prises, cacao, café, coton, riz, graines grasses,

avec le transport des bœufs du Soudan à la côte

et des produits de cueillette forestière, il ne peut

manquer de s'accroitre dans des proportions éle-

vées et rapides. Abidjan verra donc son impor-

tance grandir, et le temps n'est sans doute pas

loin où le Gouvernement devra y transporter son

siège.

Grand-Bassam, devenu pendant ce temps un

port abordable, prendra un développement plus

grand et sera l'entrepôt définitif des produits

d'importation et d'exportation, non seulement de

la forêt, mais d'une grande partie du Soudan ivo-

ricn et nigérien. Or, comme j'en ai entendu expri-

mer la crainte, il ne saurait être question de con-

currence entre les deux villes. Rouen n'a pas

gêné le développement du port du Havre, bien

au contraire. D'ailleurs, les moyens de commu-
nication entre Abidjan et Bassam sont devenus

faciles et la voie de terre, amenant le voyageur et

les colis de Bassam à un point situé en face

d'Abidjan, est déjà très améliorée; d'autre part.

un chenal permeltrail aux cargos de remonter
même jusqu'au quai d'embarquement du chemin
de fer? Il résulte donc du nouvel état de chose

probable qpe Bingerville est un centre appelé à

végéter dans son armature administrative, bien

qu'il ait été créé une magnifique route d'une

vingtaine de kilomètres, le reliant au chemin de
fer. L'autoinobile parcourlcetle distanceen moins
d'une heure, mais ce mode de transport reste

difficile à la période des pluies et bien onéreux,

sauf dans le cas où il peut servir au trafic de

marchandises riches.

Loin de moi la pensée de critiquer ceux qui,

au début de l'occupation de ces régions côtières,

ont établi à Bingerville le siège du Gouverne-
ment; il pouvait, à cette époque, s'être présenté

des raisons péremploires pour un tel choix ; ces

raisons n'existent plus et il convient d'envisager

une splptjon nouvelle et mieux adaptée aux be-

soins créés par le développement de la colonie.

Il

C'est donc l'utilisation des bi'itiments olïiciels

de l^ingerville, dans le c<is de son évacuation

iidniinislrati'.'e, qu il importe d'examiner. Pour^

quoi, dès lors, n'installerait-on pas dans le Palais

du Gouvernement et ses annexes, d'abord l'hô-

pital, les laboratoires de l'Institut Pasteur et

autres services d'hygiène, et les services de

l'Agriculture ? En un mot, pourquoi ne trans-

formerai l-on pas ce centre en Institut général

africain de Technologie agricole et de Recher-

ches scientifiques, au fur et à mesure que les

ressources budgétaires, et j'espère aussi les dons

et subventions spéciales, permettraient la cons-

truction des bâtiments nécessaires aux nouvelles

installations, corrélatives au transfert à Abidjan

du chef-lieu administratif et militaire?

Tout d'abord, la Côte d'Ivoire présente pour

les études botaniques et agricoles un avantage

manifeste que lui confère la configuration et la

nature de son sol. Vers la côte, c'est la végétation

lagunaire, puissante, spéciale, qui se réunit,

sans autre transition que (juelques bandes de

savanes parallèles à la côte, au grand massif

forestier tropical, qui s'étend de l'ouest de la

(iuinée à l'est de la Gold Coast. Justement celle

bande forestière se rétrécit profondément dans

la direction nord d'Abidjan; aussi, c'est le che-

min qui fut choisi pour sa traversée, afin d'attein-

ilre au plus viteles régions ])Iusriches de lagran-

de savane et de la brousse.

Nulle part AWlcura^le botaniste ne trouvera une

zone plus propice à ses études systématiques,

géographiques, ou biologiques; il en sera de
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tnême pour Ving<'n(etl>- ngi'uol,\ dont les obsdN

viilions pouiioiil l'tl-e dcS plus Variées en ce qui

coiicornc l'i'xploitalioit di' lichusscs iiatuiclles,

venaiil(lclaibi'èt(l'alniici';'iliilileelautres<t:i'aiiios

^nasses, \\o\iX,' Fiitifiir>)iii à caoïllchouc), ou de la

savane (Rc'tMiei's, Kai'ili', Landulplna k caout-

chouc, Kibres). Des cultures riches sont entre-

pi'iscs (pii nécessitent toute sa saiiacité (Cacao,

Café, Colon, Sisal, Riz) et l'élevage, qui demande

à être aiiiélioré, appelle l'organisation d'un Ser-

vice de Zoiitcchnle dont l'ulililé est indiscutée.

1.0 sous-sol de la CAtc d'Ivoire recèle sans doute

des riciiesses minières intéressantes, et des re-

cherches heureuses sur l'origine des sables au-

rifères, en particulier, pourraient peut-être de-

venir poitr la <'<)l">nii' une source de revenus foit
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intéressants; l'étude du régime des pluies est à

Cdmplétei" et la meilleure utilisation des rivières

pour l'exploitation forestière se trouverait évi-

demment bien d'études hydrographiques appro-

fondies.

Les lagunes, où sont installées des pêcheries

encore primitives, appellent des conseils éclai-

rés, car le noir est giand consommateur de pois-

son séché et tous les ports de la cûle sont prêts

à écouler à l'intérieur les produits de la pèche

bien préparés.

Ne pourrait-on également transportera Binger-

ville le poste de télégraphie sans fil exilé à Tabou

sans raison bien apparente, en un mot concen-

trer à cet endroit tous les services techniques?

La situation géographique et l'organisation

des moyens de pénétration plaident encore en

faveur de Bingerville, centre des études scienti-

fiques africaines.

Grand-Bassam se trouve sensiblement à mi-

cliemin de Dakar au Congo et les paquebots ra-

pides y font tous escale; la durée du trajet depuis

Bordeaux est de 13 jours, de telle sorte qu'une

absence totale de trois mois permet un séjour de

deux mois à la colonie. Or, la traversée d'Abid-

jan à Bouaké, c'est-à-dire l'accès au Soudan, où

un excellent hfttel est installé, se fait en une

journée: de là, rayonnent ensuite des routes

praticables à lautomobile' vers Béoumi ou Da-

bakhala dans le nord, et de Dimbokro, au sortir

de la forêt, va partir la voie ferrée déjà commen-
cée, qui bientôt par Daloa, Man, Nzo, rejoindra à

Beyla la ligne de la Guinée (Conakry à Kouroussa

sur le Niger), à Kankan point terminus actuel.

A quelques heures de là, le voyageur pouria

gagner le massif intéressant du Fouta-Djalon et

rejoindre la capitale de la Guinée. Des routes

sillonnent de toutes parts la Côte d'Ivoire, qui, à

bref délai, sera reliée commodément à toutes les

autres régions de notre Afrique occidentale; il

faudra même un jour prochain encourager la for-

mation de caravanes de tourisme, car il n'existe

plus de risques graves à courir et la génération

virile, que les terribles événements actuelsauronl

sans doute créée, trouvera dans ces excursions

un puissant intérêt, et en tirera parfois un i-éel

profit.

m

.l'ai, il nie seinlile, sullisamment insisté sur la

situation privilégiée de la Côte d'Ivoire en ce qui

I . (jns rmilcs, qui, chaque anin-e s'ami'iiot'ant et vnnt ver*s le

nord, sont en état su (ïi sa ni pour que le <iouvernear Anpoul van t

ait pu cette année, avec nu auto-camion assez lourd, se ren
lire à liainmalvo (liaut-Nit^er). reliant ainsi la capitale de lu

C''te <rivoii'e à celle du llant-Séui-gal et A'iger.

concerne la documentation scientifique et la si-

tuation géographique, et montré quel nsagepré-

cieux pour le pays on pourrait faire du centre de

Bingerville; j'ajouterai maintenant que la réali-

sation du vœu que j'exprime est déjà commencée
sans que, certainement, on ei'it envisagé la ques-

tion à un point de vue aussi large que celui qui

nie préoccupe.

Soucieux des intérêts de la colonie qu'il admi-

nistre avec une activité inlassable depuis huit an-

nées, le (jouverneur Angoulvant a fait aménagera

quelques centaines de mètres du palais du Gou-
vernement un parc forestier d'une cinquantaine

d'hectares auquel sont annexés : un jardin d'es-

sai, une plantation de Cacaoyers et de Caféiers,

une ferme-école indigène, et où il sera facile de

grouper les végétaux utiles des pays chauds; le

naturaliste, sans effort, aura sous les yeux la végé-

tation tropicale et, de plus, se transportera rapi-

dement et sans ennuis dans les endroits les plus

impressionnants de cette forêt vierge, dont il n'a

pu concevoir qu'en rêve la sauvage splendeur.

Les questions industrielles d'exploitation inté-

resseront-elles plus particulièrement le visiteur?

En quelques jours, il pourra se rendre compte

des efforts déjà faits concernant le Palmier à

huile, le Cacao, le Café, le Coton, le Riz, etc.

Enlin, je le répète, le travailleur du Labora-

toire, installé confortablement, pourra se livrer

sans inquiétude pour sa santé' au.K recherches

les plus variées, si l'on donnait à ce projet la suite

désirable. Mais, pour en assurer la réussite, il

deviendrait nécessaire défaire dans la métropole

un effort parallèle, afin d'assurer l'activité du

centre ainsi constitué et de le doter d'un budget

régulièrement et sufTisamment alimenté.

Les ressources nécessaires proviendraient

d'abord du Gouvernement général, ([ui profite-

rait aussitôt des solutions dégagées des études

en cours, qu'il pourrait d'ailleurs inspirer, et

auxquelles s'ajouteraient de petites subventions

des gouvernements locaux voisins. De plus, la

Métropole, les Universités, l'Académie des

Sciences, les Ministères des Colonies et de l'In-

struction publique pourraient attribuer des sub-

ventions, créer des prix spéciaux, des bourses

il'études, (,'1 il n'est pas jusqu'aux Chambres de

commerce qui ne soient amenées à leur tour à

encoui'ager pécuniairement une o'uvre d'un aussi

])uissant intérêt général'-'.

1. Le plateau de BinKeiville, bien dcbroussé et, parail-il,

privé nïainteuatit complètement d'arbres par un médecin chef
liante île la plioliie flu moustique, est fourni d'eau potable et

éclairé il l'éleclricilé .

*2. Les soci('lés et les colons seraient admis, moyennant lé-

gère redevance, à utiliser les services techniques (analyses

.agricoles, lulte contre les parasites, etc.) et seraient les pre-

miers h bénédcier du nouvel état de choses.
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D'ailleurs, cette nécessité de la (ooidiiiatioii

de tous les efforts vers le but comiiuin, qui est la

fjraiideur de la Patrie, ne s'est jamais aussi net-

tement allirmce ; c'est ce qui m'a encouragé à

exposer ce projet qui ne m'a été suijfjî'éré par per-

sonne, mais, je le répèle, s'est seulement imposi-

à mon esprit ])ar la conslalation l'éeente des

besoins de la ('<donisation.

IV

Jaiirais aussi beaucoup à diic sui- la nécessité

dune organisation mctiopolitaiiie de la recher-

che scientifique appli([U('e aux choses coloniales;

cela fera l'objet d'une étude spéciale ; toutefois

je puis déjà émettre cette idée que. pour grouper

les bonnes volontés, et elles sont assez nombreu-

ses, il conviendrait de créer un organisme, que

j'appellerai volontiers VEcole des /fiiii/cs Etudes

s(i('/it//i'çuesco/(>iua/es^ét;\h\i par exemple sur le

modèle de l'Ecole des Hautes Etudes à l'Univer-

sité de Paris: le cadre et les ressources en exis-

tent déjà en orande partie et le fonctionnement

en serait rapidement assuré par les Instituts

spéciaux et les Laboratoires teclnii(jues des

Facultés françaises, dont leschefssontsisr>uvent

consullésdéjà |)ar les Gouvernementscoloniaux.

Somme toute, et ])our ne pas sortir des limites

(]uejc nie suis imposées, Y Instititl a/ricainde re-

cherches peut prendre vie au lendemain de la

guerre, et le (gouverneur dio/cl, dont on se plaît

à l'econnaitre les qualités administratives et la

grande érudition, ne saurait man(|uer d'i-ludier

avec M. le (louverneur Angoulvant le ])rojet (pie

je leur soumets en toute sincérité, m'excusant de

ne |)oiiit les en avoir entretenus de prime aboi'd.

faute d'y avoii' pensé à mon passage. Si des obs-

tacles insurmontables s'opposaient à la réalisa-

tion progressive de ce vo'U, cette note ne fera que

rappeler encore une fois rinl(''rèt considérable

qui s'attache à la création d'un Institut africain

de recherches scientifiques, en mettant (in à la

désastreuse méthode actuelle d'efforts dispersés

et, partant, sans rendement appréciable.

Emile Perrot,

Profe^>eur à l'Ecole .Supérieure

de IMiarin.-ïcie de Paris.

NOTES DE MÉGANIQUE SOCIALE : L'ÉNERGIE UNIVERSELLE

L'article qui suit étant la traduction un peu

abrégée du dernier chapitre de mon livre,

Apuntes sobre Mecanica soeia/ \ quelques pas-

sages pourraient paraître obscurs — peut-être

incompréhensibles — pour le lecteur.

Chaque l'ois que l'on paile de Yindividn, il

s'agit A'un être de raison, abstrait et simple, ana-

logue (pour la Mécanique sociale) au point maté-

riel itouv la Mécanique rationnelle.

Quand on parle d'élément social, il s'agit de

toute collection organisée d'individus, dans un

groupement social. Et l'on admet que tous et

chacun des éléments sociaux peuvent s'indivi-

dualise/-, grâce à leur représentation par un cen-

tre qui les symbolise. Pour apprécier la valeur

scientifique de ces définitions, il faudrait liie les

Préliminaires du livre. Je crois néanmoins que

de telles iiisuilisances ne seront pas un obstacle

insurmontable au lecteur pour se former une

idée de ce que je dis sur les énergies psychiques

sociales.

1. — Les champs de forces psychiques.

I,EUItS CAItACTliRES

Entrons maintenant dans la Mécanique so-

ciale, pour traiter des forces psychiques, et voir

1. l'n vol. in-8' de 2!t7 paj^es (chez l'auteur, Barquillo,
S ti'i[iticado, Maiiridi.

comment elles agissent sur les individus et élé-

ments d'un groupement social qui serait en mou-
vement dans une ad'aire sociale, c'est-à-dire en

faisant des tra^'au.v sociaux, et en fournissant des

énergies psychiques.

Arrêtons notre attention sur un seul individu.

Nous axons dit que dans chaque individu, et pour

chaque afTaire, il y a à chaque instant un ensem-

ble psychique composé d'idées, de sentiments,

de volontés, etc., <(ui délinit pour nous la posi-

tion de l'indis'idu dans l'affaire k cet instant. El

nous avons dit aussi : que de l'état phijsico-phij-

siologique de l'organisme corporel émanent des

influences qui, en agissant sur Vètre psi/chique

simple que nous appelons Vindividu, constituent

de véritables forces psychi((ues; de même, de

Vétal général psi/chique de l'individu surgissent

des forces qui peuvent agir aussi sur lui-même,

et influer pour changer .sv/ position dans l'affaire

qu(> l'on considère. Celles qui dérivent de l'état

physico-physiologique aussi bien que celles qui

viennent de l'état psychique en général auront à

chaque instant des directions et des sens déter-

minés, avec des intensités également détermi-

nées, en correspondance les unes et les autres

avec le tempérament physique — pour ainsi dire

— de l'individu chez qui elles surgissent'.

l. Nous estimons utile de faire cette séparation pour^qu'il
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L'être individuel abstrait et simple, avec sa po-

sition dans l'afTaire, se trouve en réalité placé an

milieu de quelcpie chose qui — considéré dans

son ensemble — constitue un champ de forci\

comme on dit en .M('canique. Ce champ, ou ré-

gion où // se trouve, nous le voyons, à un instant

donné, constitué comme il suit :

1° Par tout ce qui, étant physique et psychique

^- en dehors de l'espace occupé par le corps de

l'individu naturel — entoure, pour ainsi dire,

celui-ci, jusqu'au point où l'action qui peut être

exercée sur l'individu que nous étudions est sen-

sible
;

2" Par tout ce qui est physique et physiolofii-

que dans son propre organisme corporel
;

3° Par tout ce qui est psychique général chez

lui, et pourrait iniluer sur lui pour modifiei' sa

position dans l'alTaire dont il s'agit'.

Ce champ de foice, si complexe, doit être re-

gardé (pour l'individu abstrait et simple) comme
une véritable ambiance naturelle externe et in-

terne, physique ot physiolotiique, aussi bien que

psychique. L'individu, à chaque instant, étant

libre, se meut — c'est-à-dire se modifie — avec

une accflcralion déterminée dans l'affaire pour

chaque position de l'individu, et selon Tétai du

rliamp à cet iitxianl. Si nous concevions un indi-

vidu avec Vunilè de masse pour l'affaire, nous

dirions que son accélération : par sa grandeur,

donne la mesure de Yintensitc du champ, et par

sa direction et son sens, donne la direction et le

sens du champ à cet instant, pour la position

qu'il a dans l'affaire. 11 est vrai que ce que nous

avonsappeléun champ de force, constitué, comme
nous venons de tlirc, pour mettre en évidence

un mouvement élémentaire de modification de

l'individu, est un peu différent du champ de

force que considère la Mécanique rationnelle

pour l'étude du mouvement d'un seul point ma-
tériel : car les centres de forces psychiques —
aussi bien externe;* qu'internes (quant à l'indi-

vidu naturel) — ne sont pas des centres fixes et

d'un pouvoir mécanique constant, mais changent

d'un instant à l'autre physiquement et psychi-

fpiement; aussi le pouvoir mécanique — psychi-

que, pouirions-nous diie — de ces centres de

forces est essentiellement variable. Voilà pour-

quoi, en parlant ici de l'intensité, de la direction

et du sens du champ pour une position donnée

de rindivi(hi, nous avons ajouté, selon Tétai du

champ de Tindividu ii l'instant dont il s'af,nl. On

y ait plus do claité dans ce que nous ailous exposer; mais
san^ indiqnei- par là <[ue letat ps^cliique soit quelque chose
il'essrnlieiUmfitl diiréi-ent de l'élat phjsico-pîiysiologique,
car c'est lii une question étrung-ère à nos spéculations.

1 . Le numéro 1 est ce que Mach appelle extérieur à la li-

mite U; les numéros 2 et 'A sont nommés par Mach intérieur
à la titnite f.

comprend bien que la considération de l'indi-

vidu dans son champ, pour la Mécanique sociale

soit ])lus difficile que celle du point matériel dans

la Mécanique rationnelle, et que, pour formuler

les propositions, quant aux énergies psychiques

d'un individu, il sera nécessaire d'adopter cer-

taines précautions.

Le champ psychique dont nous parlons — par

sa façon d'être — ne sera pas en général uni-

forme, c'est-à-dire que l'intensité, la direction

et le sens du champ ne seront pas les mêmes
pour tous les individus, dans toutes les positions

et à tous les instants. Si l'on pense à divers in-

dividus, on voit que l'ambiance externe qui les

entoure est en général dilTércnte de l'tin à l'au-

tre ; et, fût-elle égale, ce qui est physiologique et

psychiquedans l'ambiance interne des uns etdes

au très individu s serait différent. Si l'on pense aux

positions distinctes où se trouverait un même
individu à deux instants diiTérents de son mou-
vement, on comprend aussi que. quoique l'am-

biance externe restàtla même pour cet individu,

chaque changement de position dans Taff'aire qui

se produira dans l'individu abstrait et simple

en un certain laps de temps, sera simultané avec

d'autres changements dans l'état organico-phy-

siologique du corps de l'individu, et dans son

état psychique propre, c'est-à-dire dans toute

l'ambiance interne. On conçoit bien l'énorme

complexité que tout ceci entraîne. On voit, en

dernier lieu, que le champ de forces psychiques

ne sera pas en général uniforme.

Dans ce qui suit, nous nous rapporterons seu-

lement au cas particulier où la direction et le

.serti- du champ sont constants pour chaque indi-

vidu, c'est-à-dire au cas oit la ligne de force est

symbolisée par une ligne droite. C'est alors qu'on

peut parler d'un champ psychique où l'individu

est soumis, en chaque instant et dans chacune

de ses positions, à une force pour laquelle ou

conçoit une seule loi de variation de son intensité.

Le champ pour l'individu que nous étudions se-

rait alors comme s'il y avait un centre unique de

force situé sur cette ligne d'action et duquel pro-

viendrait la force qui, en chaque instant, est la

résultante des actions de tout le champ. II est

bon d'avertir, en outre, pour éviter des confu-

sions et des contradictions, que nous allons étu-

dier un seul individu, et que le chanq) particulier

dont nous parlons sera le sien, et non celui d'un

autre individu (juelconque. Pour n'importe quel

autre, son champ aurait une autre direction et un

autre sens, constants aussi pour lui, et comme si

la résultante de toutes les actions qui s'exercent

sur cet autre individu venait d'un autre centre

de force avec sa loi de variation d'intensité.
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II. — Knkbc.iiîs ciNi'.iioi'i'- i:i i'oikni iki.lr

d'un ini>ivii)U dans son CIIA.MI'

Mil considcraiil donc un seul individu de

masse unit»', on doit, penser que, même dans le

cas particulier doni nous avons parlé, le champ

où nous le verrons se mouvoir (c'est-à-dire se

modider) n'est uniforme (jue dans le cas très par-

ticulier oii r/>//'/'A/A'' du champ est aussi con.i-

liinlc, c'est-à-dire ([ue la résultante de toutes les

actions (|ui s'exercent sur cet individu de masse

unité — et dérivant de toute l'ambiance interni'

et externe, physico-physiologique et psychi-

que — a non seulement une direction et un sens

constants, mais aussi la même g'/vj/ïc/e»/- à tous

les instants. Il est évident que, dans ce cas très

particulier,le mouvement de modification de l'in-

dividu dans la direction et le sens de la ligne de

force est uniformément accéléré.

Au cours de ces Apuntes, en étudiant le mou-

vement de modification d'un seul individu ou

élément social, nous avons ditdés la Cincmatiqut'

que, pratiquement et généralement, il réalise

dans la vie les changements de position dans

chaque afl'aire par une succession de mouvements
partiels de direction constante, dont chacun est

il'une durée relativement longue. Chacun de ces

mouvements partiels se trouve dans le cas parti-

culier que nous avons exposé, et nous pouvons

lui appliquer ce que nous avons dit de /'énergie

psychique potentielle dans son champ à chaque

instant. Bien entendu, on doit supposer connue

la loi de variation de l'intensité du champ, en

fonction de la position qu'il aura dans l'aiïaire

en chaque instant, parce que cette loi est celle

qui dé/inirii vraiment le champ dans le mouve-

ment partiel que nous considérons.

Après cet exposé, distinguons maintenant

aussi pour la Mécanique sociale les deux classes

d'énergie d'un individu dans son champ, savoir:

1" L'énergie actuelle ou de mouvement de l'in-

dividu dans l'affaire (nous l'appellerons énergie

cinétique], qui, dépendant de sa masse ni pour
l'affaire, et de la grandeur de sa vitesse c à l'ins-

tant que l'on considère, se mesure en cet instant

par - mv-, et peut se transformer en travail

social.

Cette énergie cinétique d'un individu dans une

affaire ne diffère en rien de celle d'un point ma-

tériel en Mécanique rationnelle. Les deux fac-

teurs masse elgrundeur de la vitesse y intervien-

nent identiquement, ellA grandeur de la vitesse

élevée au carré a la même inlluence prépondé-
rante qu'en Mécanique rationnelle;

2" \/énergie potentielle, qui, dépendant de la

masse /// de l'individu pour l'aiïaire cl de sa posi-

tion à l'instant ou on la consideii,', ainsi i|ue de

la nature ou consliliilion de son champ de force,

se mesure en cet inslanlpar loiitlv travail positif

(|ue pourrait développer la force du champ au

moyen des changements de position de l'indis-

vidu dans l'affaire '. (^e travail total devrait être

apprécié par l'inlégraledestravauxélémentaires,

dont chacun est (au moyen du facteur m) le pro-

duit de Vintensité du champ (variable', en chaque

position, par le chemin elémentaiie parcouru el

estimé en son sens à partir d'elle. Le parcours

élémentaire pourrait s'appréciei- par l'accroisse-

ment très petit du paramétre définissant sa posi-

tion dans l'aiïaire.

On voit que ce potentiel de l'individu dans

chaque position vaut et représente une énergie

en puissance, dans le champ, pour l'alfaire que

l'on considère. Cette énergie existe toujours

tant que le champ pourra exercer sur l'indi*

vidu (abstrait et simple) quelque action réelle et

effective, et cet individu pourra changer sa posi-

tion dans l'affaire (c'est-à-dire se modifier) de

façon à permettre à l'intensité du champ de faire

un travail positif . he potentiel dans chaque po-

sition exprime, donc, mécaniquement tout ce

que peut encore produire l'individu par un mou-

vement de modification dans l'aiïaire ; et c'est

par conséquent de l'énergie emmagasinée, mais

non encore développée, et qui peut se déployer,

en comptant avec tout ce qui est interne et ex-

terne, symbolisé — pour le cas particulier que

nous considérons — par la loi de variation de

l'intensité du champ.
Si l'individu de masse unité passe d'une po^

sition initiale où son potentiel est -„ à une

autre où son potentiel est tt (plus petit que z-„)

par un mouvement quelconque sur la ligne

de foice (qui est le cas particulier dont il

s'agit), on voit que la diminution -^— - de poten-

tiel mesure le travail positif fait ellectivement

par toutes les forces du champ qui agissent sur

l'individu.

Ayant ainsi distingué les deux énergies psy-

chiques cinétique et potentielle de l'individu dans

son champ, appliquons le théorème del'énergie à.

l'individu de masse unité; et l'on écrira:

V' ZTT.r

autrement dit :

L'accroissement de l'énergie cinétiqueesl égal à

la diminution du potentiel.

Et, si on appelle énergie totale à un instant

l'addition des énergies cinétique et potentielle

l. Nous sous-entendonsque cette énergie potentielle, quoi-

que rapportée à l'indi^idu, est dans tout l'ensemble.
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en cet instant, la proposition antérieure équivaut

à cet autre :

1 1

L'énergie totale de Vindwidu dans son champ

se conseï ce constante à travers ton les ses m odi/ica-

tion s.

l^our nous rendre compte de la loi que nous

venons de formuler, admettons que chaque indi-

vidu en naissant ait une position initiale de pa-

ramètre zéro dans l'ail'aire que l'on considcre ; et

qu'il se tiouve, à partir de cet instant, et pour un

premier intervalle de temps de sa vie, au milieu

d'un champ de forces constitué :

1° Par tout ce qui peut exister dans son ori>a-

nisme physiologique, hérité directement de ses

parents, avec toutes les prédispositions psychi-

ques héritées également (et qui semblent comme
liées à la constitution physiologique même) que

l'individu amène avec lui pour sa vie après sa

naissance. Toutes ces dispositions physiologi-

ques, avec les prédispositions psychiques, de-

vront se développer physiquement et psycliique-

ment. On peut dire, sans se tromper, que cette

ambiance interne de l'enfant, en naissant, lui

\ ient de toute son ascendance;

2° Par tout ce qui est physique et psychique

dans l'ambiance externe, au milieu de laquelle

se trouve placé l'individu dès l'instant où il naît'.

On comprend ainsi que tout l'être de chaque in-

dividu, autant parl'héritage qu'il amène en nais-

sant que par l'influence exercée sur lui par l'am-

biance physique et sociale qui l'entoure, est inti-

mement et profondément pénétré par le passé et

le présent de la Société à laquelle il appartient-.

1. La duT-ee du premioi* inlervalle de temps que nous allons

cnnsidérei* variei-a l>e:iucoup d'un individu à un autre, et dé-

pendra de circonstaïu-es ou d'accidents particuliers pour
chaque individu.

2. Oci s'accorde parfaitement /quoique l'aspect niccanîtjuf

se di^linj<ui* hien de l'aspect l>iolo^Nq[i,.j ;ivec la tormule bio-

logique de .M. Le Dautec. Selon lui, s'il intervient à la fois

dans tout acte vital deux fadeurs essentiels ;

1" Le contenu du corps de l'ètï-e vivant .\

2" Le milieu <|ui (Mi\eloppe l'être lî

il est evidi'iit (pie, à un moment ipjel conque, le fonctionnement
vital peut s exprimer par la formule A >< B.

Va ainsi le passage de la forme Atr— i de l'être (à l'instanti)

it la forme .\„ (à linstanl t + dt) s'exprime — piuir .\L Le
Dantec — pai* la formule symbolique :

.\„-, -l-(.\..-.xB„-,} = A„.

Il est sous-entendu quo le signe x n'a pas la même sij^ni-

flcation (pi'en Aiàtbmétiipie pour lopération de multiplier.

Ici il se i-apporle a l'ensomble d'activités de tout genre, qui

(au moyen des rt^lations entre un coi-ps vivant A et le milieu

qui l'entoure lîj s'tipèrent par- des actions et des i-éactions, à

partii- de chaque instant, cl pemlant cliaque intervalle infini-

ment petit di de temps.
Si par le symbole gênéi'al (A X IJ) on exi>rîniait la grandeur

finie a un instant quelconque de l'activité tnîale entre l'/'tre

vivant .-( et son milieu H, le langage symbolique de M. Le

Dautec permettrait paut-èlre d écrire la formule générale :

A„=A.-t- f,"
(Axii). dl

lorsque de \^ (instant <„) un passe à .\„ (instant W'

.

Et l'on voit, ainsi que nous l'avions déjà dil,

que tout ce qui constitue son champ est essen-

tiellement variable dans le temps. Ru fait, l'orga-

nisme croîtra et se luodifiera par des processus

jihysiologiques et biologiques de la façon parti-

culière qui correspondra à la relation on il se

trouve avec toute l'ambiance externe, ambiance
([iii cliange d'un instant au suivant, en même
temps que l'ambiance interne.

Si nous supposons cjue pendant un certain

espace de temps, dès la naissance, l'action de

tdutioclianip— quoique variable— soit telle que
l'individu simple et abstrait se meuve — quant

à une ad'aire — dans une direction et un sens

iléterminés, et que cette direction et ce sens se

conservent constants dans tout cet espace de

temps, nous pourrons dire que l'individu acait

en naissant un potentiel déterminé pour l'affaire,

potentiel qui dépend de tout ce qui constitue

son champ avec la manière d'être de celui-ci. Le

mouvement de modification qui fera passer suc-

cessivement l'individu d'une fa<.:on continuelle

par les dilTérentes positions dans Faffaire qu'il

va occuper sera tel qu'à mesure que son énergie

cinétique augmentera, son potentiel se consu-

mera. Comme nous l'avons dit, chaque diminu-

tion de ce potentiel sera équivalente au travail

positif (ou sera mesurée par le travail positif) que

feront les forces du champ pour accélérer le

mouvement de modification dans l'allaire. On
voit ainsi la transformation partielle et succes-

sive d'énergie potentielle en une autre ciné-

tique équivalente pendant cette période de temps
— c'est-à-dire la conservation de l'énergie totale.

Si la mort de l'individu ne survient pas dans

cette première période, un moment arrivera oi'i

— l'individu occupant une certaine position dans

l'affaire — le champ de forces subira de grandes

altérations, auxquelles correspondent une direc-

tion et un sens nouveau dans lesquels l'individu

se mouvra ou se modifiera'. Si, dans cette

deuxième période, le nouveau champ (quoique

toujours variable) permet de connaître, en même
temps que sa direction et son sens, son intensité

en i'onctiou de futures positions, nous pourrons

appliquer tout ce que nous avons déjà dit pour

\ . si l'cin considère bien, ce cliangement dans le champ
de forces — <]uc nous supposons rapide — ne se pri'sente-

rait que {laus des cas spéciaux ou dans des périodes criU<fiit'x

(par exemple, celle de la puberli'), mais nous admettons i-elle

discontiniriie seulenterit pour d<niner plus de relief à notre

pensée.
Dans la réalité de la vie, le ))rocès de variation du champ

de forces s'opèi-e suivant l.-i loi <le continuité: et, ti la rigueui-,

on doit considérer l'individu avec son potentiel dans le

champ rie forces, se mouvant (ou se développant) d'une

façon continuelle, en même temps que son champ se trans-

forme conlinnallamcnt. Ici nous nous bornons à voir ce

qu il arriveîait en im point à cause d'un cliangement fini dans

1 le champ de JoiH-es.
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lii prciiiii'ic pt'iiode, en voyiiiil le polcrilicl qui

(en iai)i)i(rt avec le nouveau chauipl |)()uiia coi-

rcspondre à l'individu à l'inslaut initia! de la

deuxième période ; et ainsi de suite.

Dans loul ce que nous avons dit, nous avons

considéré Yinlensilc du champ l'aisanl un tra-

vail positif pour augmenter réner}>;ie cinétique

de l'individu aux dépens de son ])olenliel. Mais,

dans les vicissitudes de la vie, il peut y avoir, et

il y aura, des jx'riodes où l'individu se nioiivia

(dans l'ailaire (jne l'on considère) en sens oppose

au xens du champ dans celte période. Si, par

exemple, un individu se trouve à un instant

donné (que nous considérons initial) animé d'une

certaine vitesse due à des causes antérieures, et

s'il se voitplacé en cet instant, etpourles espaces

de temps successifs, an milieu d'un champ qui,

par sa constitution et sa nature, a la même direc-

tion que la vitesse de l'individu, mais un sens

o/'ponc, il est évident que le mouvement de l'in-

dividu dans cette période sera retardé, c'est-à-

dire que son énergie cinétique diminuera peu

à peu par le travail négatif que fera la force du

champ ; mais son potentiel dans le champ aug-

mentera, pnis(jue aux positions qu'il va occuper

correspondra la plus grande quantité possible de

trai'ail positif à effectuer par l'intensité du chaniji.

Quand l'énergie cinétique que cet individu

possédait à l'instant initial s'épuisera, parce

t|u'elle se sera tiansforniée tout entière en poten-

tiel, celui-ci sera maximum, quand l'énergie ciné-

tique sera nulle; et à partir de cet instant le

tiavail positif augmentera l'énergie cinétique à

partir de zéro, et correspondra à un mouvement
dans le sens même du champ, qui sera accom-
pagné d'une diminution correspondante de

potentiel. Paile tliéoiénte de Vénergie, la loi de

la consenuition de. l'énergie totale s'accomplira

toujours; et il y aura an instant où toute l'énergie

(en ne considérant qu'un individu) sera poten-

tielle, et cet instant sera celui où la cinétique

sera nulle.

III ExERGIES CINÉTIQUE, POTENTIELLE

ET TOTALE d' UN ELEMENT SOCIAL

Tout ce que nous avons exposéci-dessusquant

aux énergies cinétique et potentielle d'un seul

individu qui se meut dans son champ, pourrait

être appliqué à ce que nous appelons un élément

(l'un s,roupement social, si on l'individualisait.

Pour cela, il faudrait :

1 " Concevoir l'élément comme symbolisé par

un point central, auquel on attrihuerait une
masse pour l'alîaire, qui fût celle de tout 1 élé-

ment social, et auquel on attribuerait aussi une
vitesse de modification à chaque instant;

r('"Iément social étant ainsi conçu ou individua-

lisé, s(»n énergie ciiicli(|ue serait mesurée par

2" Concevoir que ce point central ou (lément

individualisé est dans un champ de forces

psyehi(|ues constitue, d'une part, par tous les

iiulividus de la collection ([ui, en e.xei-çant leurs

actions sur le centre, formeraient Vanihiance

interne, et d'autre jiait, par tout le groupement
social, et par tiait ce ((ui lui est ext(''rieur

jusqu'au point oii l'action qu'on pourrait exercer

sur l'élément que l'on considère est sensible,

ce <iui formerait l'ambiance externe pour l'élé-

ment, lui appliquant à ce champ pour l'élément

social les considérations faites en étudiant un

seul individu, on devrait considérer chaque

période du mouvement où la direction et le sens

du champ seraient connus et constants, et où

l'on pourrait connaître son intensité. (J|ue cette

intensité soit constante ou variable, on pourrait

concevoir l'énergie potentielle de l'élément (dans

chaque position qu'il a dans son champ) comme
le produit de sa masse par le potentiel dans cette

position (pour l'unité de masse).

On pourrait répéter, après cette conception,

tout ce qui a été dit quant à un seul individu, et

appliquer le théorème de l'énergie; et le principe

de la conserfution de l'énergie totale serait aussi

établi.

On vt)it, en déOnitive, que ;pour un individu

comme pour un élément social) l'avenir, c'est-à-

dire ce </ui résultera du mouvement élémentaire

de modification dans le temps, dépend du pré-

sent, dans lequel se trouve naturellement déjà

le passé. Mais, bien entendu, le présent ne se

rapporte pas seulement à l'état de l'individu ou

de l'élément social en position et vitesse à l'ins-

tant que l'on considère, mais aussi à l'état (en

ce même instant) de tout ce qui doit iniluer sur

l'individu ou élément social, c'est-à-dire son

champ de forces, constitué par tout ce qui est

physique et psychique intérieurement et exté-

rieurement et d'où dérivent les forces qui agis-

sent sur lui. Tout cela est aussi pi-ésent, comme
correspondant à l'instant dont il s'agit. Dans ce

présent se trouve donc toute l'énergie de l'indi-

vidu ou de l'élément social, dans les deux formes

cinéti(iue et potentielle.

Et il est très important d'observer (jne, par le

développement et les transformations des éner-

gies totales des individus et des éléments d'un

groupement, ceux-ci induent à leur tour, très

remarquablement, sur l'ambiance physique

externe, et la modifient, en s'appuyantsur toutes

les connaissances acquises par les sciences
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physiques, chimiques et naturelles. A l'aide des

sciences psychiques et sociales — si celles-ci

progressaient suffisamment— on pourrait influer

très notablement aussi sur l'ambiance psychi-

que inteine et externe. En définitive, on voit

que, par répercussion, les forces deS champs où

se trouvent successivement les individus et les

éléments sociaux se modifient peu à peu. De
cette façon s'accomplit l'évolution totale de l'am-

biance physique et psychicjue pour les individus

et les éléments de toute une Société.

C'est à la Sociologie qu'incombe l'examen

attentif, profond et détaillé, de tout ce que noils

venons d'indiquer, pour voir si. grAce au pro-

grès de la Psychologie expérimentale, il sera

possible un jour d'entreprendre la constitution

scientifique de la Mécanique sociale appliquée.

IV. KXEIUWE DES GROL'PB.MEXTS d'iXDIVIDUS

ET d'ÉlÉ.MENÏS SOCIAUX

Pour trouver l'énergie d'un groupement social,

commençons — Comme toujours — par rappeler

ce que nous savons de la Mécanique' des systè-

mes matériels.

Ouand un systèmede points de masses //;,, ///.,,

w...... se trouve en mouvement dans l'espace, et

que l'on regarde ces masses comme exerçant dos

actions dynamiques les unes sur les autres (et

rien déplus), le champ de forces, pour chacune

d'elles, à un instant donné, est constitué par

l'ensemble de toutes les autres. Ainsi; si à un
instant donné,

le point de masse tn\ est dans la position M, dans l'espace

— m., — Mo —
— '"3 — M:i —

l'énergiepotentielle de la masse w, (dans la posi-

tion M,) sera le produit de w^ par le potentiel

V, qui correspondrait à la position M, dans son

champ. Et en répétant de même, pour chacun

des points du système, l'énergie potentielle de
celui-ci serait :

^\ = I«A',

soit la somme de tous les produits des masses

multipliées par leUrs potentiels correspondants;

mais, pour ne pas prendre detix fois chaqtje com-
binaison de deux points, on doit éciiie :

Et comme chaque /// V mesure liuit le tiavail

positif que pourraient faire les forces du cliahip

{([u\ sonl li's forces intérieures du système sur

chaque point, on peut dire que chaque m \ est

un travail emmagasiné dans la position M occu-

pée par cepoint. Autrement dit : l'énergie poten-

tielle du système est la tnoitié du tra\>(iiiemmaga-

sinp pour maintenir les points dans leurs positions

iespecti(>es simultanées M,, M.,, M^, M^... à Vins-

taiit que l'on considère.

Considérons la position oceiipée par le système

de points en un instant initial ?„ et appelons-la

A; si nous voyons passer ce système à une autre

position B corl-espondant à un atitté instant/,

et s'ils'est déplacé seulement sous les actions des

forces intérieures dont nous avons parlé, en sup-

posant que ces forces dépendent uniquement
des distances, c'est-à-dire qu'elles admettent une

fonction de force, le principe de la consen'ation

de l'énergie totale se vérifie, e'est-â-dire que, à

chaque instant :

1

7^ Swc- -L "\Y :=: constante.

11 convient de rappeler aussi que, selon le

théorème de Hamillon, le passage de la positioii

.V (instant t^) à la position B (instant t^) devra se

réaliser par de tels changements successifs et

continus des positions des points, et de tels chan-

gements successifs et continus des vitesses, que
la variation de l'intégrale définie

f;j^^lm.^-\\\.dt,

devant être nulle, cette intégrale définie (de limi-

tes invariables) sera minima dans le mouvement
/•«>/ du système, par rapport aux valeurs qu'elle

aurait dans tous les mouvements virtuels possi-

bles par lesquels le système pourrait passer dans

le même temps de la position A à la position B.

Si l'on prend la valeur mot/enne des Valeurs

par où passe la différence

[^i«.'^-AV]

de l'instant /,, à l'instant /,, et si Itm représente

cette valeur moyenne par 11, la valeur de cette

intégrale définie est égale à 11 (<, — t„); le fac-

teur {t, — t^) étant constant, on voit que le théo-

rème de Hamilton nous conduit à dire, comme
Poincaré : rjue la moyenne 11 des différences entre

l'énergie cinétique et l'énergie potentielle à cha-

que instant, quand un système passe d'une posi-

tion A à une autre B, est la plus petite possible

dans le mouvement réel et effectif du si/sleme.

Ayalit rappelé ce qui préeède, venons-en à la

Mécanique sociiile, et imaginons un gioupement

social vu en lui-même, et constitué par des indi-

vidus et des éléments sociaux (individualisés)

avec leurs masses respectives/??,, m.,, m.^..., pour
une même a/fa ire , ayant des pos'ûions déterminées

lespèctives jI/|, jI/,, /l/^... dans l'affaire, à un ins-

tant /.

Considérant chacun des individus et éléments

^ pour l'affaire dofit il s'agit ^- seulement au

point de vue de Son rapport avec l'eilsemblc du
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groiipomoiil, on pont dire: (|iip l'éiiiMj^nc- poten-

tielle du groupement ctjnsidrié en lui-tnc"'iue, i\

l'inslant /, sera appréciée par la moitié de tout

le travail emmagasiné pour maintenir les indivi-

dus et les éléments du yroupement (lans leurs

positions respectives simultanées dans l'allaire

à l'instant que l'on considère.

Il y a donc, dans cluuiue position d un groupe-

nieut social, un dép6t d'énergie (pour toutes les

all'aires sociales) qui est en puissance. Ayant ainsi

eoiivu cette énergie potentielle doni on dispose

pour chaque all'aire, à un instante, et faisant une

application à un groupement national — par

exemple — on doit penser que le but de l'édu-

cation d'un peuple en prenant le mot éducation

en son sens le plus ample) doit consister fonda-

mentalement ep ce que les forces intérieures

djins leur ensemble fassent c/ferln'c'mf'tU des tra-

vaux /)0.vi;//i en chacune des an'aircs de caractère

social, parles changements de position des indi-

vidus et des éléments, pour développer ainsi, le

plus qu'il sera possible, l'énergie potentielle qui

existe dans le grouperçiept sqcial.

Voyons maintenant comment s'écrirait le //léo^

ré/iir de rénerf;ie dans toute sa généralité, llap-

pelons pourcelaque, outre les forces intérieures

dont nous avons parlé, d'autres forces extérieu-

res F, qui viennent du dehors du groupement,

devront agir en général sur les individus et élé-

nientsdu groupement '. Appliquons le théorème

à partir d'un instant /„. où les diverses vitesses

des individus et des éléments se représentent

par e„, jusqu'à un autre instant postérieur /,, où

ces mêmes individus et éléments auront les vi-

tesses v\ si l'on représente par F les forces exté-

rieures qui auraient agi dans cet intervalle de

temps /, — /|,et par/ les forces intérieures, l'équa-

tion peut s'écrire ainsi :

i; 2 mv- ^ i; ^ im>l = ïT.F-f ST./ ;

autrement dit : l'accroissement de l'énergie ciné-

tique du groupement, à partir de l'instant /„

jusqu'à l'instant /,, est égal au total, des travaux
faits (parle moyen des changements de position

réalisés par tous les individus et éléments) par

toutes les forces extérieures F et intérieures /',

qui auraient agi.

Mais nous avons dit antérieurementque l'éner-

gie potentielle du groupement à un instant / s'ap-

précie par tout le travail positif que pourraient

1. On suit que si un j^roupeinent sociul, coinoie une Muni-
cipalité, par exemple, est dms un autre ou d'autres plus
conipiçliciisifs, compiela Région ou la Natfon à laquelle elle
ajipai tient, les forces qui su gissent Hes inlividui ou des c é-
mentsdcccs groupements, et (pii exe' ceraienl une action sur
cette .Municipalité, sont pour elle des forces extérieures : mais
ce* mémi s forces dont nou< parlons sei aient des forces inté-

neuret s'il s'agissait d'étudier le mouvemeot du groupement
régional ou national.

faire les forces intérieures, (-1 qu'elle dépend des

positions dans l'alTaire qu'occupent à cet in.stant

/„ les individus et les éléments. Si ce potentiel

du groupement pour l'affaire est représenté par

|[„ et le potentiel correspondant à l'instant / par

II, suivant les nouvelles positions dans l'affaire,

on sait que le travail fait dans cet intervalle de

temps par toutes les forces intvrietires, c'est-à-

dire ST./, équivaut à II„ — II, qui est la diminu-

tion éprouvée par le potentiel du groupement
pour l'affaire.

Par suite, le tlieoreine de iénergie peut s'écrire

ainsi :

1 1
-2""'" n^(. -f- ii„) -\- rr.F,

et s'énoncer de cette façon :

L'énergie totale d'un groupement social, rela-

tivement à une affaircà un instant quelconque /,

est égale à l'énergie totale qu'il avait à l'ins-

tant initial t^,, augmentée du total des travaux

qu'auront fait dans ccliiilervalle dclcnips (<, — /„)

lotîtes les forces « crtcrietires » nu gnnipemenl,

qui agisseni sur les individus ou éléments de ce

groupement.

Cet énoncé fait voir clairement que, si les for-

ces psychiques sociales qui viennent du dehors

d'un groupement font effectivement du triu'ail

/J0A7'///"en agissant sur des individus et des élé-

ments du groupement, ce travail est profitable,

parce qu'il constitue une véritable angnicntation

d'cnrrgir totale pour le groupement.

On en déduit que, si un groupement ([uelcon-

que vivait pendant quelque temps absolument
étranger à toute influence extérieure à lui, quant

à une affaire, le dernier terme de l'équation de

l'énergie serait ««/, et il y aurait, par conséquent,

conservation d'énergie totale dans le groupement.

Far conséquent, si l'on augmentait l'énergie

cinétique sociale :

1 , 1

1 ^mv- \-mv;,,

1 on pourrait assurer, dans cette supposition, que
— envertu des changements déposition réalisés par
tous les individus et éléments — une partie du
potentiel social dont on disposait pour l'affaire

s'est consumée, et que cette dépense est exacte-

ment égale à l'augmentation d'énergie cinéti<iue.

Inversement, il ne pourrait y avoir d'augmen-
tation de l'énergie potentielle <Ju groupement,
pur les nouvelles positions dans l'affaire des indi-

vidus et éléments, qu'aux dépens (toujours en

supposant l'isolement) d'une diminution dans
son énergie cinétique, exactement égale à cette

augmentation.

Si le théorème de Hamilton était applicable

aux forces sociales, on pourrait dire, relativement
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au mouvement réel çt elTectif de modification

d un groupeniont qni passerait de la position A
à l'instant /„ à une autre position B (dans la

même alTaire) à l'instant /,, que :

Si l'on compare le mouvement réel avec les

mouvements virtuels infinis que l'on peut con-

cevoir (en respectant les liaisons) pour parvenir

au même changement de position dans le même
temps, et si l'on voit, dans n'importe lequel des

mouvements, les valeursparlesquellespassedans

ce temps la différence entre les deux énergies

cinétique et potentielle, et si l'on prend la

moyenne de ces différences :

La moi/e/ine dans le moin'ciiient réel sérail la

plus petite possible.

Aucun groupement social, dans le monde civi-

lisé, ne vit aujourd'hui complètement isolé en

aucune ad'aire, et par consc([uent il n'est pas

entièrement étranger aux actions de forces exté-

rieures qui font des travaux sociaux, et influent

par ces travaux sur l'énergie totale du groupe-

ment.

V. — Conservation de l'émîiuiie universelle

Si, pour terminer ce chapitre sur l'énergie,

nous rappelons ce que nous avons dit en com-

mençant quant aux transformations mutuelles

des énergies physico-chimiques, et à leurs chan-

gements directs et inverses en énergies physio-

logiques, ainsi que les transformations mutuel-

les de celles-ci, e,t leurs changements directs et

inverses en énergies psychiques; et finalement

si nous rappelons que les diverses formes d'éner-

gies psychiques s'échangent entre elles, peut-

être pourrait-on dire que toutes les énergies

physiques et chimiques, physiologiques et psy-

chiques — tant cinétiques que potentielles (qui

sont en rapport si intime) — sont des manifesta-

tions diverses d'une seule Energie Universelle.

El si l'on admettait que le Monde constitué

par notre Soleil avec les planètes et leurs satelli-

tes, etc., est un système isolé (quoique cela ne

puisse pas être admis réellement d'une manière

rigoureuse), on devrait penser que les forces de

tout genre qui agissent dans notre Monde sont

des forces intérieures; or, si elles sont toutes

lonservatives, la loi mécanique de la conserva-

tion de réncrgieuniversellctolalr doit s'y vérifier.

Bien entendu, l'on doit inclure dans ce total des

énergies cinétiques et potentielles : toutes les

énergies physiques et chimiques du monde
appelé inorganique; toutes les énergies physio-

logiques du monde organique; et toutes les

énergies du monde /)s;/<hique. Etcela dans toutes

les planètes, les satellites, etc., et dans notre

Soleil. Après avoir accepté cette conclusion, on

ne pourrait plus admettre la possibilité de la

création ni de la destruction d'aucune partie de

l'énergie physique, physiologique, ou psychique

dans aucun corps, ni dans aucun organisme.

De la quantité invariable d'énergie univer-

selle, seule posséderait une \uileur Iiuinaiiic — à

chaque instant — la partie dont Ihomme saurait

et j)ourrait profiter pour ses buts de n'importe

quel genre. La partie uliliséc par l'homme
a été jusqu'à présent une fraction très petite de

l'énergie totale; et la suprême aspiration sera

toujours de retirer — pour les individus et les

groupements humains, au moyen des transfor-

mations convenables — le plus grand profit pos-

sible de toute l'énergie que l'on parviendra à

découvrir.

Kn pensant d'abord aux énergies physiques, il

est bon de rappeler que, dans le procès de leurs

transformations mutuelles, une considérable

partie se dissipe, c'est-à-dire se répand sous des

formes telles qu'il n'est pas possible à l'homme,

en général, de l'atteindre et la recueillir, et bien

moins encore del'emmagasiner. Cette '.'.tendance

à la dissipation de l'énergie mécanique de la

Nature », comme disait Lord Kelvin, est très

contraire à l'intérêt humain. Beaucoup d'émi-

nents physiciens estiment que la forme calorifi-

que de l'énergie est d'un degré ou d'une qualité

inférieure à l'énergie mécanique ; et que la trans-

formation la plus naturelle ^si celle qui, en con-

servant la quantité, change une forme en une

autre d'un degré inférieur (parexemple, l'énergie

mécanique en chaleur). C'est ce que l'on veut

signifier en parlant de la dégradation naturelle

de l'énergie; car on pense cjue les transforma-

tions inverses — par exemple, de la chaleur en

énergie mécanique — sont artificielles, c'est-

à-dire obtenues par l'intervention de l'homme,

et avec de grandes dissipations.

On sait que toute énergie est mesurée parle pro-

duit de deux facteurs, et que pour exprimer ainsi

l'énergie thermique il a fallu recourir à la notion

de l'entropie, facteur quantitatif, que l'on multi-

plie par la température [rappoTtéenazéro absolu),

facteur intensif.

Le rapport des grandeurs des deux facteurs

(d'une quantité d'énergie donnée) est très inté-

ressant quand il s'agit d'en profiter pour un but

déterminé. Ainsi, s'il s'agit de l'enfoncement

d'un pilotis au moyen du martinet, il convient

de faire prédominerle {ncleur quantitatif{masse)

dans l'énergie cinétique d'une masse tombée

d'une hauteur h; mais, s'il s'agit d'un projectile

lancé par un fusil, il convient, au contraire, de

faire prédominer \e facteur intensi/{\ïtesse)daiis

l'énergie cinétique.
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Une quaiititii donnée d'énergi(! thei'niiqiic csl

d'autant pins profilablc (en parlant en ternies

généraux, et pour les nsas^c^s courants) que le

{'.\c\cuv i/i/i-iifiif (température) sera i)lus élevé: cl

ainsi le seul l'ail de la diminulion de ce facleni'

(entraînant l'atiginenlalioii de l'entropie) rend

celle ([uanlité d'énergie moins utilisahle en

général, ou, comme l'on dit, ^/c^'vv/rfée, lors même
qu'elle conserve sa grandeur, lui outre, l'énergie

lliermiquc est plus propre à la ilissi/xilian , el

c'est j)ourquoi les physiciens considèrent cette

espèce d'énergie comme d'une (pialitc inférieure

relali\ernent à l'énergie électrique on à l'éner-

gie clumi(|ne.

Dans le cas idèiil où l'enlropie se conserve

constante, la parli(^ (Q, — (^2) d'une énergie

thermique Q,, (jui peut se transformer en travail

mécanique, correspond an coefficient de trans-

• Q( - '•
formation j=r

—-"2. qui est exactement égal a

selon le principe de Carnot. Mais, dans

les opérations de la réalité, l'entropie angnicnte

parce qu'il y a toujours conduction de chaleur,

car ses accroissements dilTérentiels sont tous

positifs.

En appliquant cette conclusion à l'Univers —
où l'énergie se conserve — on verrait un procès

d'augmenlalion continue delentropie, avec diini-

niilion dans les di/fcrences de lentpcratnre, ce

(jui, à la fin, conduirait à la fameuse conclusion

de Lord Kelvin.

Le Dantec proteste contre la classification des

diverses formes d'énergie physique par degrés

ou catégories, et des transformations en naturel-

les et artificielles, parce qu'il estime qu'elle

n'a pas une base réelle; car les agents physi-

ques produisent parfois aussi les transforma-

tions inverses sans l'intervention de l'homme,

c'est-à-diie naturellement, comme disent les

j)hysiciens. El cette façon de parler serait injusti-

fiée (selon le biologiste déjà cité), car l'interven-

tion de l'homme est aussi naturelle que celle

des agents physiques.

Quoi qu'il en soit, c'est aux sciences physiques

et naturelles qu'il appartient (en se basant sur

les lois découvertes) de procéder à la recherche

des. moyens d'augmenter de plus en plus la par-

tic du fonds d'énergie physique et physiologi-

(jue profitable pour les buis humains, ou île

diminuer de plus en plus l'énergie dissipée, non
utilisable par l'homme.

On pouri'ait peut-être dire quelque chose

d'analogue quant aux énergies psychiques qui

— à mon avis — intègrent, conjointement avec

les énergies physiques et physiologiques, notre

fonds d'énergie unii'erselle. Non seulement il y

a dissipation d'énergie dans les ])roccs de trans-

formation des énergies physiques, mais aussi

dans les , transformations des énergies physiolo-

giques on psychiques enln; elles; el il y a aussi

dissij)ation dans les changemenls d'énergies

physiques en physiologiques ou vice-versa, de

même que dans les énergies pliysiologi(iues en

psychiques ou vice-versa.

Mais, de même cjuc l'étude théorique et prati-

que des énergies physiques et physiologiques

est du ressort des sciences physiques et naturel-

les, la distinction — s'il était possible de l'éta-

blir — entreles travaux psychiques sociaux utiles

pour le développement rationnel et harmonic|ue

des individus ou des Sociétés devrait incom-

ber en premier lieu à la Psychologie et aux

Sciences sociales ; du même ressort devi'ail être

aussi cette autre partie d'énergie qui se dissipe el

est consumée en travaux inutiles (ou peut-être

nuisibles) pour les individus et les groupements
sociaux. Arrivera-t-on à cette distinction qui

serait fondamentale pour la Sociologie ?

Quoique nous voulions employer le langage

des physiciens, on ne pourrait pas parler de

transformations naturelles d'énergies psychiques

en d'autres d'un degré ou d'une qualité infé-

rieur, puisque dans toutes ces transformations

apparaîtrait toujours l'intervention de l'homme,

et cela leur conférerait le caractère d'artificielles

dans ce langage. Mais tout re que nous avons

exposé dans ces Apuntes montre (s'il ne dé-

montre pas) combien sont naturelles les trans-

formations d'énergies psychiques dans la vie des

individus et des éléments sociaux; et il semble,

par conséquent, que l'on ne doit pas penser à

une semblable classification pour les transfor-

mations des énergies psychiques.

Puisque nous ne parlons pas de transforma-

tions naturelles ni artificielles, et que nous ne

faisons guère de référence aux dégradations

d'énergie, disons seulement : il importe beau-

coup à l'humanité de réaliser la plus grande uti-

lisation rationnelle possible des énergies, tant

physiques que physiologiques et psychiques, par

l'homme, et en faveur de l'homme. Les sciences

(toutes les sciences), en se consacrant à la décou-

verte des lois el à l'investigation des procédés

propres à atteindre la plus grande utilisation

possible par la diminulion déplus en plus grande

de l'énergie dissipée, cesl-à-dire par l'augmen-

tation des coefficients de transformation, contri-

bueront ainsi à l'économie de l'Energie univer-

selle.

A. Fortuondo,
Ingénieur des Ponts et Chaussées d'Esjiagne
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1° Sciences mathématiques

Martiuot-Lagarde (Capitaine C), Ancien élève de
l'Ecole Polytechnique. — Le Moteur â explosion.
'J' édition, revue et augmentée. — -/ vol. in-S° de ilO p.
avec 17j fig. (Prix: (i fr.). Berger-Levrault, éditeur,

Paris et A'ancy, 191 4-

M. P. Loraiii a analysé ici iiième la pieiniéie éilition

tle cet uuvrage ', à laquelle nous renvoyons en ce qui
concerne la disposition générale du livre.

Dans la seconde édition, qui s'est augmentée de
120 pages, l'auteur a cherché, tout en conservant le

plan et l'esprit général de son œuvre, à montrer d'une
façon plus explicite les liaisons qui existent entre le

fonctionnement du moteur à explosion et les diverses
sciences mécaniques et expérimentales. Puis il a com-
plété la plupart des chapitres, de façon à les mettre au
courant des récents progrès de l'industrie.

Ainsi, il a augmenté les développements relatifs à la

mesure des vitesses angulaires, qui présente \in grand
intérêt pour le pilote d'avion ou de dirigeable et le con-
ducteur il'automobile

;
plus loin, il a introduit une des-

cription des distributions dites « sans soupape ». Un
paragraphe a été ajouté au sujet des combustibles autres
que l'essence en usage courant. Dans le chapitre relatif

à la carburation ont pris place les nouveaux types de
cs^rburateurs employés. Le fonctionnement et la consti-

tution des organes délicats de la magnéto et des bou-
gies ont été étudiés plus en détail.

La question du graissage a reçu une extension plus
en rapport avec son importance ; elle comprend l'étude

générale des frottements au point de vue théorique et

expérimental, el celle des principaux luliriûants.

Quelipies indications sont données au sujet des nou-
veaux dispositifs automatiques de ndse en route. EnOn
certains détails ont été introduits dans le réglage et la

mise au point et l'analyse des causes de mauvais fonc-
tionnement du moteur.

Ainsi mis à jour, cet excellent ouvrage continuera à
être vivement apprécié de tous ceux qui ont à faire

usage du moteur à explosion.

3° Sciences physiques

Turner (W. E. S.), I.ectnrer in physical and inorgçinic

Cliemistry intlie i'niversity of Sheffield . — Molecular
Association. — Un vol. in-H° de 170 /> (Pri.r curt. .

a fr. J,',). t.ongmans, Green and C", éditeurs, Londres,
i9'5.

Ce vohime appartient â la série des monographies
sur la Chimie ])hysique et inorgani([ue publiées sous la

direction du Professeur A. Kindiay; il constitue une
adilition iinportante à cette intéressante colle<'tion et

montre une fois de plus la valeur de celte forme de jm-
blications. Le sujet est d'ailleurs l'un de ceux qui ont
jirovoqué le plus de recliirches depuis une vingtaine
d'années. L'auteur expose la question dans tous les do-
maines qu'elle comporte : dans 1rs gaz, les substances
dissoutes, les liquides purs. Particulièrement en ce qui
concerne ces derniers, on peut ainsi constater combien
divergent les résultats obtenus par les nombreuses
méthodes successivement proposées; malgré le travail

considérable acco!npIi, malgré tous les résultats expé-
rimentaux accumulés, la question demeure non résolue.

L'importance particulière de l'eau vaut à ce solvant un
chapitre spécial, que terminent l'étude de l'allotropie

1. Rcfucgéii. des Sciences du lô mai 1913, t. XXIV, p. 360.

dynamique et l'exposé de quelques tentatives faites pour
connailre la complexité moléculaire des solides.

Une bibliographie considérable complète le volume.
Dans un important appendice sont rassemblées un grand
nombre de données numériques sur la complexité mo-
léculaire de nombreuses substances en solution. Il est

inutile de souligner l'intérêt que présente cette méthode,
qui devrait être généralisée dans les cas analogues.
L'existence des Tables annuelles de Constantes, publiées
par un Comité International dont M. le Professeur
l'indlay fut d'ailleurs l'un des fondateurs, permettra aux
lecteurs de ces monographies de compléter constamment
les listes de valeurs qu'elles contiennent et l'on aper-
çoit ainsi comment, pour les sujets qui s'y prêtent,

peut s'établir cette documentation continuellement au
point qui seule permet aux nouveaux venus dans un
domaine de fournir rapidement un travail fructueux
sans être rebutés par des recherches bibliographiques
fastidieuses.

C. Marie,
Docteur es Sciences.

Balta K. de Cela (José), professeur el directeur de
I Ecole Industrielle de Tarrusa. — Compendio de
Electroquimica. Première partie : Introdiction a
r.'KTUDK DE I.'ELEGÏROCUIMIE.PniNCIPKS FONDAMENTAUX.
2' édition. — l vol. in-S" de iOli p. avec .57 fig. (Prix :

7 fr. ftO). Barcelone, Lihreria de A. Bosch; Madrid,
Libreria de A. Roma,i<jib.

II convient de féliciter l'auteur d'avoir, en écrivant

cet ouvrage, rendu ses compatriotes indépendants de
la littérature étrangère en cette matière; le fait qu'une
seconde édition est devenue nécessaire est d'ailleurs

une preuve de l'accueil favorable qu'il a rencontré
dans les pays de langue espagnole.

Cette première partie traite des généralités de l'Elec-

trochimie et de ses lois généra les; la méthode d'exposition

ne s'écarte pas sensiblement de celle suivie dans les

nombreux ouvrages de cette nature. Désijeux sans doute
d'éviter toute dilliculté d'ordre mathématique à ses

lecteurs, l'auteur a cru devoirellleurer seulementou même
supprimer certaines théories; il en résulte quelques
lacunes. Nous souhaitons que le besoin d'une nou-
velle édition se fasse sentir rapidement et permette
d'introduire ces compléments utiles.

C. M.

3" Sciences naturelles

KnoAvHoil (V. IL), du .Service géolugii/uc des Etals-

(nis. — The fossil Forests of the Yellowstone
National Park. —

• l broch. in-S" de 31 p. avec

m fig. (Prix : fr. 50). Government Printing Office,

Washington, 191/i.

L'une des curiosités du Parc national de Yellow stone,

ce sont les forêts fossiles qui couvrent une étendue assez

considérable de sa partie se[)tentrionale, près de la

rivière Lamar. Tandis qu'en d'autres régions les troncs
ont été transportés, fragmentés et fossilisés par mor-
ceaux, là la plupart des arbres ont été ensevelis

debout par des matériaux voleani(|nes meubles ; ceux-ci

ont été ensuite graduellement enlevés par l'érosion, en
dégageant les troncs fossiles qui se dressent aujourd'hui
debout sur les collines dans leur position originale.

Dans la région du Spécimen Ridge, dont les flancs s'élè-

vent abrui)ts à 600 mètres environ au-dessus de la

vallée, on a même constaté l'existence d'une série super-

])osée de forêts ensevelies, qui sont mises à jour par le

ravinement des pentes.
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(Irs fDii'ls fDssili^s soûl coiiiposces pour 95»/„ de Co-
iiiCrres (Scijiioia cl l'tlyn.ryloii), cl pour le reste (le

iIkmics cl (le sy(^oiiiiircs piiiicipiilcmcnl. I,c processus de

l'ossilisiiliou a élu ccrlaiiicmcul en rapport avec l'acli-

vilc \()lcanii|iic cl liydrollicrmalc de la ri'j^iou ; il eoii-

sislc dans le i ciu|)lacci il de loules les particules de

MialicMc ori;ai>i<iiu; du liois par de la silice.

Iles l'iiruiations dalcnt de IV-potpie miocène. D'après

le uouilïrc des forets suiierposi'es qui ont éUi retrouvées

cl le li'Mips iUM'CSsaire aux arbres pour atteindre leur

uialurilé, AI. Know Itou calcule (pie la durée des déi)ôts

de (ioo mètres du .Spccimen Kidfjc doit être comprise
entre -.i '(Oo et la.ooo ans.

De lielles pliotoi;rapliies cl luicrograplucs illuslrcril

cet int(•ressa^lt o[)Uscule.

L. 15.

The Botany of Iceland (I.v Botankjur nn l'Islandr),

éJilf piir ÂIM. L. Koi.DKUi 1' llosENViNe.R et Eu(".. Waii-
MiMc. Pari. l. — ? co/. in-S". Editeurs : ./. Frimaill,

('iipenltdgiie, et J. tf'eldon, Londres, i(ji2-i(ji4.

La première partie de cet important travail comprend
deux fascicules (|ui ont trait, le premier à la végétation

des algues marines, le second à la géographie physi-

que et à lu vie des plantes.

/. IIklgi .loNSsoN : The marine algal Végétation, l \'ul.

iii-S" de ISG p., avec 7 //'^'.

I.'auleur de ce très intéressant mémoire donne d'abord
la liste des .Vignes marines de l'Islande (aoo espèces,

dont 76 Kloridces, O7 Phco|)hycées, 5i Clilorophycéeset
(1 Cyanophycées). 11 n'y est fait mention d'aucune espèce

nouvelle. M. .lônsson aborde rèlnde des conditions de

la végétation des .Vignes : nature de la côte, l'océan

(monvenienls. température, salinité), l'air (température,
liumiiHtc, pluies, vents, lumière). Puis viennent la dis-

triluitlon horizontale des espèces et la composition de
la llorc : un tai)lean iiidif|ue les espèces comunines tout

le long de la cùte; un antre, celles qui sont spécialisées.

Les groupes auxquels se rapportent les représentants
(le la llore algologi((ne islandaise sont : groupe arctique,

subarclique, boréal arctique, boréal froid et boréal tem-
péré.

Nous trouvons ensuite une intéressante comparai
son entre la llore islandaise et celle des régions avoisi-

nanles (Groenland, Spitzherg. Finmarck, Fœroes, etc.);

3^ espèces d'Islande manc|ueut aux F;croes et ces îles

en renferment 5i (jui ne se trouvent pas en Islande,

etc.

Viennent naturellement la distribution des algues en
profondeur dans ia zone littorale supérieure, la zone
littorale inférieure, la zone sublittorale et l'étude de la

limile de croissance : dans la zone supérieure croissent

53 espèces, à 10 mètres on en trouve /|8, à 20 m. 18,

entre 3o et 4(> ni. 3^, à 60 mètres et au dessous on n'en

trouve plus que 10.

Dans la zone littorale on peut envisager la distribu-

tion ]diot(>pliile ou strictement littorale avec les asso-
ciations: Priisioia. stipititta. Iinteroniorplia et Acrosinlio-

nia et abond.Tuce des Algues liliformes, des Fucacées;
la végétation ombragée avec association Illldhrandtia
(-t rtliodochortan : celle des flaques (pii existent entre les

rochers.

La zone sémilitlorale comprend les : Monostroma-
associalion, flinrdn-iitisot'iation. Polysiphonia nrcenïatn-
assncintion, Crusiaceons Algae-asaociation, avec abon-
dance de Gorallines et de Ithndrmenia.
La zone sublittorale est caractérisée par l'abondance

des Laminaria(rèes, des .\lgues crustacées et des Flori-

(lées (pii croissent à un niveau profond, par les /^e.<;-

ninre^fia et I.ilhothainnion-nssoriation.

L'auteur s'occupe ensuite de la Sea-Gruss. végétation
(|ui comprend la Zosli'ra-ns.^iociation. généralement
subliltorale. mais (pii ])eut parfois s'étendre jus(prà la

zone sémilitlorale.

Un chapitre est consacre aux dill'érences de végéta-
tion entre l'est et le sud de l'Islande. Dans le sud

man(pieiit les associations arcti(|ucs (.Vonaslrama gro-

enlandicum et l'iil\siphonia arctica), et subarcliques

{l.aniinaria /aeroen.-is): dans l'Kst, les associations

/'elfelial''ucus spiriilis, Furii.i .•ierrains, J'Iiyuifilotillinn

piilynuirpliiini et l'abondance dest'orallines.

(hn-him's notes relatives à la bi(dogie des Algues le

long des C("iles termiiKMit ce très intéressant tiavail, (pii

doit être regardé comme un modèle du genre. Kllcs ont

trait à la durée de la vie (espèces annuelles et vi\ aces),

aux changements pcriodi(|m'S (périodicité de l'activité

végétative, rénovation des lames des Laminaires, épo-

(pics de fructilication résumées en un tableau), à la végé-

tation littorale d'hiver à Reykjavik.

//. 'l'uonoDosiîN (Th.) : .4n Account of tlie pliysical

Ceograpliy of Iceland, nnth .ipecial Heference In the

Plant l.if'e. I vol. in-S' de I GO p., avec SU fig.

Le mémoire de M. Thoroddsen comprend plusieurs

(diapitres : topographie générale et géologie, conditions

en rapport avec la superlicie et le sol. climat, distribu-

tion de la végétation, formations bolanifim^s.

L'islaiule s'étend du 63 1 2 degré de latitiule nord au

66 1/2, du iS" 27' au 2/1° 3o' de longitude ouest; le cercle

areli(|ue la touche au nord. La côte est du Groenland en
estéloignée de 33o kilomètres et le Danemark de lôoo.

O'cst un pays montagneux, sans posséder cependant de

véritables chaînes de montagnes; c'est plut("it un pla-

teau (Table- f.and) qui atteint 1000 mètres au-dessus du
niveau de la mer. On peut même y considérer deux
plateaux, l'un de 88.000 kilomètres carrés, l'autre de

g.000 seulement.
Les glaciers couvrent nue grande étendue. La limite

des neiges n'est pas facile à déterminer en raison de la

grande variation des fadeurs climatcriques : elle peut

aller de 4oo à i .4oo mètres suivant les régions. La plus

basse limite des dépôts de neige permanents se trouve

entre 25o et i.ooo mètres, celle des dépôts variables de
5o à 600.

Les rivières sont noml>reuscs et occupent de vastes

espaces : le volume des eaux est dii au climat humide et

au grand nombre de glaciers.

Il existe quelques lacs, la plupart de peu d'élendue.

La pèche y est (l'une grande importance pour les habi-

tants, en raison de l'abondance des Salmonidés (Salmo
alpinn.'iel Traita). Le phytoplancton domine dans le sud

et le zooplancton dans le nord.
L'Islande est constituée presque entièrement par des

roches volcani(pies. dont aucune ne parait être plus

ancienne que le Tertiaire. Les roches principales sont

les basaltes et la brèche palagoniqne. On y rencontre

des traces des temps tertiaires (troncs d'arbres).

Les volcans sont nombreux et ont continué d'être

actifs depuis les temps primaires jusqu'à nos jours. Le
plus connu est l'Hékla, a\ ec 2 1 éru])tions dans les temps
historiques. Les tremblements de terre sont l'rér|uents.

Les sources jaillissantes alcalines chaudes se trouvent

jiar centaines, tortenient iniluencées jiar les tremble-

ments déterre qui les font disparaître, les altèrent ou
en font naître de nouvelles 11 en est de même dessources

sulfureuses, qui produisent des solfatares exploitées dès

le xih" siècle, et (les sources à acide carbonique.
Le plateau intérieur, à l'exception des glaciers,

consiste en déserts pierreux, laves, graviers et sables

arides. Dans la plupart des régions habitées, le substra-

tum est d'origine glaciaire et alluviale, souvent en con-
nexion avec des cendres volcaniques et des graviers de

lave.

Les formations tourbeuses ne sont pas rares, mais
encore peu connues. On y trouve des restes des Betula

odornta et verrncosa.

Les champs cultivés ne sont généralement pas
labourés. On a pu en certains points pratiquer des irri-

gations.

Le climat est avant tout insulaire et pins doux, grâce

aux courants océani(7ues, qu'on serait tenté de le croire.

Le courant apporte de Sibérie une quantité de bois

morts. De la même fa(^on arrivent des fragments de
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roches inconnues en Islande (gneiss, niicascliiste, etc.),

et (les fruits des régions chaudes{Mticiiiia,lùitada, etc.).

Ijc volume des pluies varie beaucoup avec les régions,

géncralenient plus fort en automne et en hiver. La
grêle touille frétuieniment en hiver et rarement en été.

Dans le Sud-Oucsl, dans les années les plus favora-
liles, il ne lleurit ipi'un très petit nombre de plantes à
la lin d'avril. En juin-juillet, lu tloraison est la plus
abondante.
Le nombre des plantes phanérogames peut être éva-

lué de /|00 à 45o. Aux Fa;roes on en compte iioo, au
Groenland 386, au Danemark i/(5o, en Norvège i5oo.

Les Cypéracces (44) et les Graminées (4o) sont les formes
dominantes ; 25 Composées, 24 Caryopliyllacées,22 Cru-
cifées, 17 .loncacées, 17 Fougères, etc. On trouve 3oa
Mousses. 233 Lichens, ô43 Champignons, dont 452 pa-
rasites, et 54 sur /Ictutci odoratu.

L'introduction du bétail a exercé une grande influence

sur la végétation et spécialement sur les taillis; l'au-

teur de ce travail signale d'importantes modilications de
18S2 à 1894.
D'une façon générale, la végétation varie peu du Nord

au Sud, dans la plaine et sur les hauteurs. .Sur 35f) es-

pèces, 19^ sont ubiquistcs, i-) communes dans un petit

nombre de localités, 72 rares, 53 très rares. Il n'existe,

somme toute, qu'un très petit nombre d'espèces carac-
téristiques de certaines parties de l'Islande. Dans l'Kst

le ('amjjaiiiila roliindifoliu abonde avec le Sari/raga
«co/rfes, le Trifiildlis euioi>aea, le Cerastiuin Edmoiis-
toni, rares ailleurs. Dans le .Sud, c'est le cas des fiosa ca-

iii/ia et pimpinellifi)liii, du Sa.iifraga Cotylédon, etc.

La végétation dans le IVord-Ouest est pauvre et en
rien caractéristique. DansleSud,etle.Suil-()uesl,on trouve
un certain nombre d'espèces de la flore française : Aii-

thyllis i'uhieraria, -Spira'a l'imaria, Valetiaiui officinalis,

etc. Dans le Nord abonde le Mitium effusum ; dans la

région montagneuse, les Phyllodoce cirrutea, Primuia
stricta, etc., ne sont pas rares.

Un grand nombre des plantes de la plaine se retrou-

vent sur les plus hauts sommets. .\u voisinage des nei-

ges et des glaces on rencontre : C'assiope, /'«/jaicr, des
Saules, des Renoncules, .-//Hier/a, Oxyia, Sihthorpia,

des Saxifrages, des Pcdiculaires, des Lichens et plu-

sieurs espèces de mousses du genre (ivimniia.

A la région des Bouleaux appartiennent les Betula
odorata et nanu, le Sorl>n.<s auciipiirid, le Genévrier, des
Ericinées, etc. .Vu-dessus c'est la région des Saules
(Osier-fte^itiii), avec les Salix lanata, glaiica. Iierhacea,

pUylicifolia.

Les formations végétales peuvent être énuniérées de
la façon suivante : végétation de la ligne côlière; végé-
tation des eaiix douces ; végétation autour des sources
jaillissantes; végétation du sol liumide (marais, etc);

plateaux rocheux; |)lateaux graveleux; crêtes pierreu-

ses ;
graviers des viviers; pentes des montagnes; sa-

bles, dunes, coulées de laves; formation des (Irimmia ;

prairies graïuineuscs {f-rnesli, graesmn); régions habi-
tées et cultivées (Tun); landes de bruyères ; taillis de
saules; taillis de bouleaux.

P. IIariot,

Assisinnt an Musétnn.

MitChell{l*. (;halmers), !'
. H. S., Secréluire de In So-

ciélé /Coologiijui- de /.oiidres. — Evolution and the
War (L'kvoi.ution ET LA i-.ui;niiK). — l vul. iii-l'J de
11

'1 p. avec 2 fig. et 1 cuite. (Prix cait. : .'< />•. ?.5).

John Murray, éditeur, Allieinurle Slreel, Londres,
igiS.

Le Général von Bernliardi, dans son livre populaire :

England as (iermany's yiissnl, a écrit : « Où (pic ce soit

que nous regardions dans la Nature, nous trouvons ((ne

la guerre (rst une loi fondamentale du développement.
Cette grande vérité, qui a été reconnue clans le passé, a

été démontrée d'une manière convaincante dans les

temps modernes par Charles Darwin. Il prouva (pie la

Nature est gouvernée par une Incessante lutte p(jur

l'existence, par le droit du plus fort, et que cette lutte,

dans sa cruauté apparente, produit une sélection (pii

élimine le faible et le corrompu. » Et encore: « La force

est le droit suprême, et la discussion sur ce qui est juste
doit être décidée par l'arbitrage delà guerre La guerre
apporte une décision biologiquenicnt juste, car ses dé-
cisions reposent sur la vraie nature des choses. )

Telle est la théorie des Allemands sur la guerre, cl

cette théorie se présente comme la conséquence logique
d'une loi scientilupie Ou'y a-t-ll de fondé dans ce rai-

sonnement et dans l'appUcalion ([u'on prétend faire

des principes de Darwin, c'cstce qiu» M. Chalmers Mit-
cliell a cherché à mettre en lumière dans une série de
conférences à li( Koyal Institution, qui ont été arran-
gées en volume sous le titre : Eyoliition and the II ar.

L'auleur n'a pas de peine à montrer le vice de la con-
ception allemande. .Son argument peut se résumer dans
les quatre points suivants :

1" Même si la lutte pour l'existence était une /o/scien-

tillque, elle ne s'applique pas nécessairement aux allal-

res humaines;
2" Les nations modernes ne sont pas des unités du

même ordre que les unités des règnes animal et végé-
tal pour lesquelles la loi de la lutte pour l'existence est

une conséquence supposée;
3" La lutte pour l'existence, telle (ju'elle a été expo-

sée par Darwin et telle qu'elle peut être suivie dans la

Nature, n'a aucune resseml)lance avec la guerre hu-
maine

;

4" L'hiinnne n'est pas sujet aux kds de l'inconscient

et sa conduite ne doit pas être jugée par elles, mais par
son harmonie avec un non-moi réel et extérieur, une
loi morale ([ue l'homme a b,àtie à travers les âges.

On lira avec un grand intérêt le (lèvel<jp|)emenl des
arguments de M. Chalmers Mitchell, vivitié par un
grand nombre de faits intéressants empruntés aux
sciences naturelles et à l'histoire. Peut-être ne le sui-

vra-t-on pas jus(iu'au bout lorsipi'il fait remonter à
Kant — l'auteur pourtant de l'/r.ss(;/ si/r la paix perpé-

tuelle — l'origine de • la mégakjnianie (pu a détruit

chez les Allemands le sens de la réalité et fait de la

Il Kultur » gerraani(|ue l'ennemi de la race humaine ».

Mais on le remerciera d'avoir défendu la doctrine de
révoliiti(jn contre l'abus criant fait de ses principes et

montré ((ne rien dans le domaine scientiliciue, |)as ])lus

(pi'en aucun autre, ne saurait jusliller les auteurs res-

ponsables de la plus terrible des guerres.

15. L.

'1° Sciences diverses

Alexînsky (Grégoire), Ancien député à la Douma. —
La Russie et la Guerre. — 1 yul. in-ls de HGS p.
(Prix : ij ji ..'lO). Lilirairte .Irniand Colin, Paris, I(ji5.

M. Alexinsky est déjà connu par un livre sur la /lus-

sie moderne dont la première édition française est

épuisée et (jui a eu deux éditions anglaises. Dans
ce nouveau li\re, qui parait aussi simultanément en

français et en anglais, l'auteur se propose de luire mieux
comprendre quelle est au juste la position de la Russie
ilaiih le l'iiiillit mondial.
Dans une première partie intitulée « Avant la guerre»,

l'auteur retrace les faits de ])olitlqne internationale (pii

précédèrent le conlllt actuel et les causes qui obligèrent

la Russie à y participer. La guerre malheureuse contre

le Japon a créé un revirement dans l'orientation de la

poliliqm^ extérieure russe, qui d'ii asiatique » est deve-

nue Il balkanicpie » et " panslave », malgré l'opposition

de tout un parti germanophile qui préconisait l'entente

avec l'Allemagne et l'Autriche, eu abandonnant à ces

dernières les Balkans. (Les extraits du mémoire eonli-

dentiel de l'ancien ambassadeur russe Rosen, que elle

M. Alexinsky, sont tout à fait tyi)i(|ues à cet égard.)

(j'est pour les besoins de cette |iidili(pie ipie la Russie

a été anu;née ù consolider son alliance avec la France et

à rechercher une entente avec l'Angleterre, tandis (pie
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le rciKiuvcllcnidit ilu traité de commerce russo-allc-

maiiil iiiena<,ail, au contraii'C, de créer un coiillit cco-

ii«iiiiii|iic violent avec l'AlleiiiayiK', par suiti- de l'atti-

tude iiilraiisigeaiite des aj;rariens alleuiands et des jun-

kcrs prussiens. Mais ces causes auraient cle insulllsan-

les à décliainer la [guerre actuelle si les deux ^fiUM-res

des Balkans, et leurs C(insé(|uences, le cunllit de l'An-

Iriclie avec la Serbie cl la mainmise de I Allcinaffuc sur

la Tur(|uic,qui nu'naçailde linrrer aux Uusses la sortie de
la mer i\(dre (u)mme déjà celle de la r>alti<iiu-, n'avaient

(u'écipité les évcnemenls Après avoir examiné la vie

intérieure de la llussie dans ces ilerniéres année^ puis
l'état de ses linances, de son armée et de sa Hotte,

M. Alexinsky pose la (piesllon : J.a lUissie a-l-elle voulu
la ifuerr*'*.^ et il montre par des raistms péremptoires
i|ue ni la Uussie poiiulaire, esseutieileinent pacili<|ue,

ni la Uussie ollicielle, par suite des liens d'es|)rit étroits

entre les conservateurs russes et prussiens, n'ont
désiré une i>u<'''ï"t' contre l'AUemafine. u Bien loin de
l'avoir S()uliaité<', la Hussie gouvernementale l'a esqui-

vée jus(|u'au moHU'nt où cette fîucrre lui fut imposée et

où un nouveau recul devant le bloc austro-allemand
lui devint absolument impossible. «

I.a seconde partie de l'ouvrage, « Dans la mêlée san-

glante 0, nous trace le tableau de l'allilude du Gouver-
nement et de la Société russes devant une guerre inat-

tendue: le manifesle du tsar à son peuple, demandant
l'oubli des dissensions intestines ' en l'ace de l'ennemi
commun, la séance du 8 août de la Douma ([ui montra
« l'accord régnant dans la grande majorité desmemljres
de l'assenddée au su.iet de la guerre'- )>,le loyalisme de
la pres(iue unanimité des nationalités de l'Kmpire:
Polonais, Arméniens, Juifs, Lettons, Esllioniens, Fin-
landais, Ukrainiens, (|ui a déjoué l'espoir qu'avaient
conyu l'.Mlemagne et l'Autriche de fomenter parmi
elles, comme traillcurs parmi les socialistes russes, des
mouvements séparatistes ou révolutionnaires qui
auraient all'aibli la résistance de la Russie.

Le (iouvernemenl a d aillevirs pensé que le moment
était venu de répondre aux légitimes aspirations de
([uelques unes de ces nationalités (proclamations aux
Polonais et aux Arméniens); mais pourquoi faut-il no-
ter à côté un redoublement de rigueurs antisémites et la

publication (novembre I9i4)d'un oukase qui est un véri-

table programme de russilication de la Finlande?
A l'occasion de la guerre, le Gouvernement a été

amené à prendre diverses mesures administratives et

linancières, dont 1 une des plus importantes est sans
contredit l'interdiction de la vente de l'alcool, préparée
par un mouvement populaire de propagande antialcooli-

que sur la([uelle l'auteur donne d'intéressants détails,

et qui a déjà produit de si lieureux résultats économi-
ques et moraux. .\ coté des mesures du Pouvoir central,

il faut signaler aussi l'action des institutions publiques,
comme l'Union des Zeratsvos, l'Union des villes, des as-

semblées communales, et celle des associations privées,
comme les coopératives, pour parer aux conséquences
de la guerre.

Cette seconde partie se termine par des aperçus sur
l'attitude de la jeunesse intellectuelle, le rôle de la litté-

rature et de la |ircsse, et surtout sur la mentalité du
soldat russe actuel, bien did'érente de celle qui régnait à
l'époque de la guerre contre le Japon, et à laquelle des
ennemis mêmes ont rendu hommage.
Dans une dernière partie, ". Après la guerre »,

M. Alexinsky recherche quels pourront être les effets et

1. .M. Alexinsky reprocite an Gouvernement de n'avoir pns
Iiii-mênie obéi à cotte invilation, en continuant les persécu-
tions politiques (alVaire Bourizef, en particulier) el en sup-
primant presque complètement toute la presse de gauclie.

2.1^05 travaillistes et les social-démocrates ont proclamé
que les masses ouvrières des champs et des usines doivent
énergiqucment participer à la défense du poys; toutefois ils

se sont abstenus dans le vole des crédits militaires, parce
qu'ils ne reconnaissent pas la légalité de la Douma actuelle.

les résultats de celle-ci pour la vie de l'Et.'it et du peu-
ple russes. Il ne croit pas qiu' des ac<|uisitions territo-

riales soi<-nt déHirables pour la liussie, et en cela il se

rencontre avec le général kounipatkine, dont il repro-
duit plusieurs fragments du célébri' rapport sur les

frontières de la Uussie, présenté au tsar en kjoo et

montrant les dangers de certaines extensions de fron-

tières en Galicie et en Prusse orientale, (^e qu'il faut à
la Hussie, ce ne sont pas des terres nouvelh-s (elle en
a déjà bien assez): c'est une transformation radicale du
régime intérieur, <le la vie du peujde, des conditions
économiques it politiijui'S de son existence. Or la dé-

faite de rim]>érialisme et du militarisme allemanil sera
favorable à ci'tte transformation, commi' il'autrc part
l'établissement île relations plus étroites entre les dénxi-
craties anglaise et l'ranvaise et le peuple russe.

Tel est brièvcnu'nt résumé le contenu de ce livre.

M. Alexinsky est, on le sait, un représentant <les partis
russes avancés, el beaucoup de s<s opinions paraîtront
discutables. On doit reconnaître, toutefois, que, suivant
la recommandation d'un autre écriv.iin russe, " les mots
elles illusions périssent, les faits restent », il a cherché
autant (|ue possible à rester iuq)ersonncl et impartial,

appuyant ses observations sur des fa ils et des documents.
Ce sont ceux-ci ipii font surtout la valeur du livre et le

recommandent à l'attention de tous ceux qui veulent se

documenter sur la Hussie.

S. Lkjkunk.

Fiuot (Jean). — Civilisés contre Allemands. —
/ svl. in-lli de 3i3 p. (' rix : 3 fr. ÔO). li. Hiunmuriuii,
éditeur, Paris, igiS.

Dans ce livre, l'émincnt directeur de I.a Revue a
voulu opposer l'.VIlemagne d'aujourd'hui, avec son mili-

tarisme el ses appétits de domination universelle qui
l'ont fait tomber dans une recrudescence de barbarie
qui la ramène en arrière de [ilusieurs siècles, et les Etats
alliés, qui, quelles que soient les différences qui les sé-

parent, représentent néanmoins dans le monde la cause
de la civilisation et du progrès véritables.

Les premiers chapitres sont consacrés aux deux em-
pereurs germani(|ues, à la diplomatie allemande, dont
les procédés ont fait le vide autour des empires du cen-
tre, à l'àme allemande et aux transformations qu'elle

a subies sous l'inlluence du développement de l'orgueil

national, du pangermanisme, de l'autocratie de ses diri-

geants et du militarisme.
Dans les chapitres suivants, M. Finol montre une fois

de plus qui a voulu la guerre actuelle, et comment celle

guerre, soigneusement préparée par l'élat-major alle-

mand, s'est accompagnée de la part de ceux qui l'ont

déchaînée de la violation de tous les droits et de tous
les traités qu'ils avaient garantis de leur signature.

Puis l'auteur passe aux civilisés. Il peint les Français
de nos jours et brosse de main de maître le tableau du
magnilique spectacle de patriotisme, de concorde,
d'héroïsme et de sacrilice qu'ils ont donné aux autres
peuples. Parlant des Alliés d'outre-Manche, il montre ce

que l'Angleterre doit à la France dans le i)assé et ce que
la France en a reçu en retour, et il anaivse les raisons
profondes qui doivent conduire à une solidarité franco-
anglaise de plus en plus grande. Enlin, il esquisse le

tableau de la Russie d'aujourd'hui, de son peuple et de
ses dirigeants, et les met en garde contre les menées
allemandes que favorise un parti encore puissant à la

cour.

Dans un dernier chapitre, M. Finol essaie de montrer
ce que sera l'Europe délivrée du cauchemar du milita-
risme germanique el les profondes transformations
morales et politiques qu'entraînera la victoire de plus
en plus certaine des Alliés.

Ce livre emprunte un vif intérêt à la personnalité de
son auteur, très au courant du mouvement des idées
dans les divers pays d'Europe.
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1° SciKNcus riiYSKjuES. — M. E. Raverot : la nolion
il'inien'alle de tenipérutiive erifisafiéc dans son lappurl
aiec les mesures iiu'cunifjues. L'auteur montre que la

notion d'intervalle de teuiiiérature est susceptible d"un
énoncé niécaniijue dans lequel n'entre pas la notion
conventionnelle de clialeur spccilique : i joule (0.238
cal.) est la quanlilé d'énergie calorili(|ue qui corres-
pond à une variation de température dei' C.de la masse
d'air de i gr. à jiression constante à i)arlir de o", et,

])uisque le dey^ré centigrade est délini par un certain
accroissement du volume de l'air à i)ression constante
(o.oo36G ou 1/2^3 du volume à o"). o i joule (0,288 cal.)

est la quantité d'énergie calorilique correspondant a une
variation de volume de la masse d'air de i gr. de i 2^3
de son volume à o", à la pression constante de l'at-

mosphère ». — M. Li. Bouthillon : Sur la charge des
condensateurs au moren d nue f. é . m. constante et leur

décharge dans un circuit à étincelle. Le circuit de charge
comprend une source de f. é. m. constante, une résis-

tance, une self-induction et un condensateur. Le circuit

de décharge comporte nn éclateur, soit du type lixe,

caractérisé par une différence de potentiel d'éclatement
constante, soit du tjpe tournant, caractérisé par une
durée de charge constante. 11 se produit dans ces con-
ditions une série ininterrompue décharges etde déchar-
ges successives du condensateur, donnant l'impression
d'un son musical. L'auteur montre que, quelque soit le

genre d'éclateur em[)loyé, les régimes musicaux sont
des régimes stables et le système est autorégulateur.
— M. G. -A. Le Roy : ">«/• la mesure de l'imperméabili-
sation des dru/ia et tissus militaires. L'auteur décrit un
appareil, qu'il nomme imjierméuhilimi'tre, pour la me-
sure, dans des conditions conqiaratives de pression,
surface, durée, température, etc., de la non-permcalii-
lité par l'eau des tissus, en particulier des draps em-
ployés dans les uniformes militaires. Suivant le degré
d'impcrméaliilité, de l'eau pénètre i)lus ou moins rapi-
dement, ou ne pénètre pas, à travers un disque de
12 cm. de tissu; si elle vient filtrer ou suinter à l'envers

du tissu, elle humidifie assez un disque de papier placé
au-dessous (et faisant partie d'un circuit électrique) pour
que. devenu conducteur, il laisse passer un courant qui
actionne un chronographe etune sonnerie avertisseuse.

On détermine donc, en somme, le temps de non-péné-
trahililé ou de i)énétral)ilité par l'eau pour une surface
donnée du tissu examiné et sous une ])ression d'eau
déterminée. — MM. Em. Bourquelot, M. Bridel et
A. Aubry : liecherches sw lu i;lucosidl/ictilion de l,i

glycérine par la gliicnsidase fi (émtilsine). La glycérine
étant un alcool trivalent, sa glueosidilication peut théo-
riquement donner naissance, avec un même glucose, à
5 glucosides différents : deux monoglucosides, deux
diglucosides et un triglueoside. Des tentatives de glueo-

sidilication de la glycérine par la glucosidase /? ont
montré que le produit oliti'uu renferme au moins deux
glucosides, différents par leur pouvoir rolaloire et leur

résistance à l'action de l'émulsine. — M. J. Clarens :

Dosage de l'Iicidilé urinaire. L'auteur montre que la

méthode généralement employée peut conduire à des
résultats erronés et propose de la remplacer par la tech-

nique suivante : A un Aolume déterminé d'urine on
ajoute un volume connu de liqueur N/io d'HCl.On porte

à l'ébullition pour chasser CO- et aussitôt on refroidit

rapidement. Ou titre alors à la phtalcine à l'aide d'une
liqueur N 10 de potasse ou de soude non earbonatéc.

Du nombre de cm^ lu sur la burette, on retranche le

nondjre de cm-* d'IICl employé : si le résultat est po-
sitif, la liqueur est acide; dans le cas contraire, elle est
alcaline.

a" SciE.vcEs NATURELLES. — M. H. Busquet : M<ide
d'action de l'or colloïdal. L'or colloïdal, injecté à forte

dose au chien ou au lapin, ne se retrouve en propor-
tions notables ni dans le sérum, ni dans l'urine,ni dans
les matières fécales ; en outre, alors que l'or dissous esl

immédiatement toxique à la dose de 5 nigr. par kilog
d'animal, l'or colloïdal n'exerce à cette dose aucune ac-
tion nocive. Ces faits permettent de penser que l'or col-

loïdal ne se dissout pas ou se dissout très lentement
dans le sang. On ne peut donc pas rapporter à une dis-

S(dution partielle du métal la réaction cardiotonique
immédiate provoquée par l'or colloïdal chez le chien ;

d'ailleurs, de faibles doses d'or dissous ne produisent
aucun efTet cardiaque. L'or colloïdal agit donc sur le

cœur en demeurant à l'état de particules non dissoutes.
— M. H. Stassano : -fle la stérilisation des cultures ou
des émulsions microbiennes par la chaleur sous couche
mince. L'auteur montre que la stérilisation est infini-

ment plus rapide et plus régulière en faisant circuler

le liquide à stériliser entre deux surfaces parallèles

chaull'ées convenablement et séparées par l'intervalle le

plus restreint qu'il soit possible de réaliser. 11 décrit un
ap[iareil basé sur ce principe, qui permet : de déter-

miner avec beaucoup plus de précision que par les mé-
thodes antérieures les limites de résistance à la chaleur
des différentes espèces de microbes: de détruire les mi-
crobes sans altérer sensiblement le |)Ouvoir antigène,
immunisant; de stériliser ou de pasteuriser différents li-

quides organiques, le lait en particulier, sans trop les

modifier. — M.J. Deprat: Les modi/ications de Instntc-

ture des Fusulinidé.-i, du Dinantien à la /in du Permien.
L'auteur montre qu'un phénomène de convergence in-

téressant se produit pendant le Permien: tandis que les

rameaux .\eofusutinelta, Schi^'ugerina, Doliolina, .Veo-

sclniagerina, Ynheina, Sumatrina apparaissent succes-

sivement, les derniers montrant une tendance de plus
en plus grande à la réunion des poutrelles en groupes
soudés pour aboutir aux grosses poutrelles de Suma-
trina, pendant ce tem|)S les poutrelles de Fusulina se ré-

duisent en nombre, augmentent de grosseur, de telle

sorte que les Fusulines perniiennes olVrent de grosses
])outrelles en massue tout à fait analogues à celles de
Sumatrina. Il faut sansdo\ite voir là un phénomène de
convergence, amené probablement ])ar des modifications

des conditions biologiques provoquant chez tous les

Kusulinidés des perfectionnements dans le renforcement
de l'architecture de la coquille.— M. Pereirade Souza :

Sur les macrosismes de l'Algarve (sud du Portugal) de
1 91 1 « m I,'). Tandis que les macrosismes de r,\lgarve
occidental se sont propagés sxirtout vers le Nord, ceux
de l'Algarve oriental se sont étendus vers l'Est, dans la

région du Guadalquivir. Les macrosismes qui se sont
produits dans r.Mgarve oriental, depuis l'année igii

jus(|u'à la lin de Kjfii, semblent être d'origine épirogé-

iiique, et le maximum d'intensité s'est manifesté le

long de la ligne sismo-tectonique Albufeira-Estoy-Vila
Kcal de .Santo Antonio-Huelva, dont la direction se

trouve Jalonner le prolongement de la i)rétendue faille

du Guadalqui\ ir. — M. B. Galitzine : .N'"' le tremble-
ment de terre du \^ février 191 1. Le i>^ février 1911 a
eu lieu au Pamir un assez violent trenddement de terre;

au même jour et à la même heure s'est produit dans
cette région, à Sare;;, un immense éboulement de mon-
tagne, qui combla en partie la vallée du fleuve Mourgab
et la transforma en un lac. Quelle que soit la cause qui
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a [iroiluit oi'i^'indlcini'iil ccL rboiilcineiil, rjiiilciir inon-
Irc, avec licaiicou)) de vi'jiisciiil>laiici', qu'il iio tut pas
la c<>iisri|utMii(', mais la («((.vi,' du sisuic du |8 l'ùviier.

C'est un las Ires inlrressaiil et jusi|u'à i)r(''seut uiiii|U(;

où l'on possi'de dirccliMuiiil la valeur de l'cnergie de-

yayce à ré|)ii(Mitic, i|ui eu oulie se confond iei avec
l'iiypoeenlre nu'-uu'.

Séante du liiS Jnui 1915

1° Si.iKNCEs iMivsKjuiîs. — MM. li. Tschugaefl et

N. WladimirofiE : rue sdric tiouvellc de contjiosi's du
pliiliiif tflriiviilrnl (/ifiilaiiiiiioclil(irophil.iiii(iiie). Mu fai-

sant réagir A/.ll' li(|uidesur le cliloroplatinale d'auinio-
niuui eu l'absence d'eau, en tulie scellé et à la tempéra-
turc ordinaire, les auteurs ont obtenu un mélange de
deux corps (pion sé()are [lar cristallisation: le premier
est le chlorure de la base de Dreclisel et Gerdes,

|
Pt, 6

Azir'l Cl', déjà connu, tandis (jue l'autre est un com-
posé nouveau, le chlorure [IH. 5 AztPCl| CI-', corres-
pondant à la base complexe |Pt. 5 AzH-' Cl| (OU) ', oïl

le ra<lical entie [larenthèses est trivalent ; les auteurs
en ont préparé d'antres sels : le nitrate, le carbonate, le

sulfate.

2" SciiîNCEs NATUiiKLi-Es. — MM. G. Tlzzonî et

P. Perrucci : Dctenninolion de ta valeur imiiutntsanlf
et ciiralivc du féraiii antitétanique. Les auteurs ont
reconnu que les séniuis antitétaniques contiennent, à
côté des anti-corps spéciliques, d'autres substances ((ui

oui la i)ropriété de se lier par contacta la toxine tétani-
que et de la neutraliser in yitro, tout en n'ayant, dans
l'organisuie animal, aucune cilicaciténi contre la toxine
tétanique ni contre la strychnine. Aussi ils pro[)osent de
se servirde l'antagonisne entre un sérum antitétanique
donné et la dose mortelle île strychnine pour mesurer
exactement la valeur immunisante et curalive dece même
sérum contre l'infection tétanique consécutive à un
traumatisme. Pour cela on prépare deux lapins de 1200
ài5oo gr. par une injection intraveineuse de o, 5 et de
I cm-' de sérum à éprouver; au bout de 2^ h., on leur
injecte la dose mortelle de strjchnine; si le premier
survit, on pourra utiliser le sérum à la dose préventive
de .5 ciU'' et à la dose curative de 25cra3;si le premier
meurt et que le second survit, on pourra utiliser le

sérum comme préventif à la dose de 10 cm-', mais le

rejeter comme curalif. Les scrums d'une puissance
inférieure, qui ne protcgenl pas le lapin contre la stry-
chnine à la dose de 3 cm-' ou davantage, doivent être
absolument rejetés. — MM. F. Bordas et S. Bruère :

Contribution à l'étude des ptiénomi-nea de la putréfuc-
tion. Les auteurs ont reconnu qu'on active dans une
très large mesure la dcsorijanisation de la matière
organique (cadavres) par l'apport de ferments exté-
rieurs appropriés et que, si cette désorganisation est
plus rapide sous l'action d'une chaleur même modérée
(aâ"), la teuqiérature moyenne de nos contrées ((3")
sullit à ces ferments pour la parfaire en une quinzaine
de jours. — M. F. Camus : Sur les mousses trouvées
dans le contenu de l'estomac, d'un Mammouth. L'auteur
a examiné une portion du contenu stomacal du Mam-
mouth découvert dns les îles Liakhov et oll'crt au
Muséum d'Histoire naturelle. Il y a trouvé des frag-
ments de trois espèces de mousses: l'olytrichum sexan-
gulare, Ihpnum revolvens et //. stellatam, qui font
partie de la flore actuelle de la Sibérie. Ces mousses,
qui ne sont presque pas nutritives, ont du être absorbées
en même temps que d'autres végétaux qui formaient la
nourriture de l'animal.
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M. O. Josué : /.'auscultation du pouls veineux. L'au-
teur a fait connaître une technique nouvelle, l'ausculta-
tion du pouls veineux, qui fournit les mêmes rensei-.
gnenientsque les tracésjugulaires etradiauxsimultanés.
Elle ne nécessite aucune instrumentation S)iéciale et

peut être pratiquée au lit du niala<le dans toutes les
circonslaucos. Par elle on arrive à dia(,'nosliipier, sans
avoir nx-ours a la uiélhode gr.qihiipie, les bradycardies
totales et celles rpii résultent cle la di-.soeiation auri-
culo-veutricnlaire, l'arythmie coinplcle p.ir librillalion
auriculaire, les exlra-systoles. — M. H. Bourges :

l'armes actuelles de ruifecliiin tyjjliinde d'après -ilni

observations recueillies a l'Hiipilnl maritime de Hresl.
L'auteur a constali- que la forme commune de la lièvre
typhoïde est loin de constituer à l'heure actuelle la
forme la plus couranti: de celte allectiou. Lorsqu'elle se
présente, elle s'écaite [ilus ou moins du type classique
de la dothiénentérie ilaus son mode de début, sa synipto-
matologie, son évolution, son tracé therniiqiie et
aussi sa durée. Li-s formes aly()iques accompagnées de
réactions générale et abdominale plus ou moins mar-
quées, selon les cas, avec courbe fébrile assez souvent
ii-régnlière, dominent actuellement. Kllcs sont la plu-
part ilii temps légères et de gravité moyenne. On ren-
contre de plus en ce uiouicnt-ei un certain nombre de
formes dont l'enseiuble (les signes cliniiiues et l'évolu-
tion donnent à l'airection une physionomie s[iéciale à
allure de septicémie générale bien [.lutot (pie de mala-
die à prédominance intestinale. Le genre pathogène en
cause est le bacille d'Eberth dans la très grande majo-
rité des cas (isolé ou en association avec le streptocoque,
le staphylocoque, un microcoquc, etc.) ou les dilTérents
paratyphiques, isolés ou associés.

Séance du 29 Juin 1915

-M. G. Ballet présente un Uapport complémentaire
sur les mesures à prendre contre l'alcoolisme. Il conclut
à l'adoption des vœux suivants : 1" interdiction de la
vente des eaux-de-vie titrant plus de 5o degrés; 20 inter-
diction de la fabrication, de la circulation et de la vente
de toute liqueur titrant plus de 3o degrés d'alcool et de
tout vin aromatisé titrant plus de ïi degrés. clia(iue
catégorie de ces boissons ne devant pas renfermer plus
(l'un deini-gramme d'essence par litre; 3" interdiction de
l'emploi, pour aromatiser les boissons spiritucuses, de
plantes ou d'essences renfermant, parmi leurs consti-
tuants normaux, de la thuyone, de l'aldéhyde benzoïque,
de l'aldéhyde ou des élhers salicyliques; 4" surtaxe éle-
vée sur toutes les l)oissons, quelle qu'en soit la nature,
dont le degré d'alcool dépasse i5. D'autre part, le rap-
porteur demande à l'Académie « d'exprimer l'espoir que
les Pouvoirs publics prendront sans délai, en attendant
les dispositions législatives destinées à réduire le nom-
bre des débits, les nu>sures de surveillance et de police
nécessaires pour fermer les très nombreux débits clan-
destins qui existent sur le territoire .> et « d'appeler
l'attention du Gouvernement sur les conditions dans
lesquelles sont actuellement faites, sur le front, les dis-
tributions de boissons spirilueuses aux trouiies et sur
certains abus qu'ily aurait peut-être lieude réprimer ». —
M. E. 'Vidal : La ration de vin du soldat français dans
ses rapports avec l'alcoolisme. L'auteur propose d'adjoin-
dre à la ration quotidienne du soldat français une quan-
tité de •jo centilitres de vin, ce qui, d'a|)rès lui, aurait
pour ellct de compléter l'insullisance de cette ration, et
d'autre part de diminuer le lléau de l'alcoolisme chez les
soldats en augmentant la digestibilité de cette ration et
en les détournant de l'usage des boissons alcooliques.
— M. A. Netter : E/licacité du sérum antimémingococci-
qiie dans l'épidémie actuelle de méningite cérélirospinale.
L'auteur montre que cette année la méningite cérébro-
spinale a été particulièrement fréquente à Paris (64 cas
dans le [iremier semestre) et que sa gravité a été plus
grande (juc dans les années antérieures. Les résultats
fournis par la sérothérapie se sont traduits non seule-
ment par l'abaissement Je la mortalité nette (24,4'i'„;

rectifiée, 3 " „), mais encore par l'atténuation de la mala-
die, la fréquence moindre des complications et des
séquelles. L'ellicacité du sérum est d'autant plus grande
(pie le traitement intervient de meilleure heure; il vaut
mieux s';idresser à un sérum polyvalent d'emblée.
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M. H. Bourges : I-a /ièiTe typhoïde chez les sujets vac-

cinés. L'auteur a reconnu que, dans la grande majorité
des cas, la vaccination an titypliuiue cont'ère l'iraniunité.

Chez uncertain nombre de vaccinés, il jieut se proihiire

une insutlisance de l'immunisation; celle-ci se traduit,

dans un espace de temps plus ou moins éloiync de la

date de la vaccination, par l'apparition d'une inlection

typhoïde de nature le plus souvent légère, moyenne
dans un certain nombre de cas, grave quelquefois et

pouvant uième se terminer par la morl. La syniptoma-
tologie et révolution de ces formes se montrent varia-
bles : elles se raj)procbent, dans certains cas, de la

forme commune de la lièvre typhoïde; elles s'en écar-

tent d'une façon assez sensible à d'avitres reiirises.

L'explication de ce lléchissemenl de l'immunisation
(surmenage, nombre insuffisant des inoculations, viru-

lence particulière du germe, lare organique, etc...'.') est

difficile à fixer exactement.

SOCIKTK DK BIOLOGIE

Séance du 12 Juin li)1.5

M. E. Sa.cqviépée: I.e hacilede l'œdème gazeux malin.
L'auteur a signalé une modalité clinique de la gangrène
gazeuse qu'il nomme (rdème gazeux malin. L'agent
spéciliquc de celle affection est un bacille anaérobie,
sporulé, se colorant facilement par les couleurs d'ani-

line. Il se cultive bien en gélose Veillon, en Jjouillon

glucose ou en bouillon Martin. 11 est virulent pour le

cobaye, chez lequel il reproduit l'œdème gazeux malin.
— M. Ed. tletterer : Slruclui-e des disques placentaires
du macaque rhésus. La portion fœtale du placenta est

due à la végétation du chorion fœtal, et sa portion
maternelle à l'hyiierlrophie du derme de la muqueuse
utérine. Le caractère commun de ces deux tissus d'ori-

gine dilférenle, c'est l'évolution régressive très étendue
qu'ils subissent et qui aboutit à l'ouverture des vais-

seaux maternels et à la formation interchoriale ou
intervilleuse des espaces, lacunes ou lacs sangui-mater-
nels. — M. A. M.arie : Action de l'adrénaline sur les

toxines végétales. L'auteur a constaté que les toxines
végétales (abrine, ricine) sont neutralisées ])ar l'alca-

loïde des surrénales, à un degré bien moindre toutefois

qiu? h'stoxines microbiennes solubles. — ROI. H. VioUe
et Crendiropoulo : Note sur le choléra expérimental.
1" En injectant chez le lapin du vibrion cholériciue dans
une anse intestinale grêle, iilire, on ne provoque jamais
de lésions cholériques. 2" Si l'anse est comprise entre

deux ligatures rapprocliées, ou détermine en ce lieu cl

toujours un choléra intestinal typique. — M. J. Na-
geotte : Le processus de la cicatrisation des nerfs. 111.

Tous les neurites que l'on voit dans les cricalrices ner-
veuses récentes, en employant les techniques de l'au-

teur, sont contenus dans des gaines qui dérivent des

gaines de Schwanu. En outre, il existe, à parlirdu bout

inférieur du nerf coupé, une croissance de gaines vides.

En troisième lieu, i)armi les travées névrogliqucs (]ui

croissent à partir du bout su]>crieur, il en est qui, au
septième jour, ne sont pas encore envahies par des

neurites. De ces faits, l'auleur conclut que la croissance

de la névroglie est primitive et son envahissement par
les ncuritcs.scc««(/aire.

.Srii/ice du 2(> Juin l'M'>

M. J. Ville : procédé rapide pour déceler t'urohiliue

dans tes urines en présence d'autres piiiments, notuui-

ment des pij;mrnts biliaires. Dans une éprouvelte gra-

duée de 20 cm-', on introduit environ 10 cur' d'urine, on

y ajoute •.', à Sera'' d'une solution de chlorure <le baryum
à I / 10 pour précipiter les i>igments biliaires, on agite el

lin porte le volume à ïo cm' environ avec du réactif

d'Oliveiro; on agite de nouveau et on liltre. On obtient

ainsi, si l'urine renferme de rurol)iline, un lllliat pré-

sentant une belle llMoresceiicc verte et doiinanl auspec-

troscopc la bande d'alisorpliiin caractéristique. —
MM. S. Costa el J. Troisier : .Syndrome mortel d'oedème

gazeu.c dans une hlessurr de guerre, provoqué par le

hacille neigeux. Le bacille neigeux, hôte normal des
voies urinaires, est à ajouter aux germes Jéjà signalés

comme agents des complications gazo-trdémateuses des
blessures de guerre. Action héinolytique de certaines

liactéries unaérolnes des blessures de guerre. Les auteurs

ont constaté que les bacilles isolés dans divers syndro-
mes gangréno ou gazo-(cdématevix manifestent une action

hémolytique d'intensité variable, parfois si rai)ide qu'elle

en est instantanée; ce fait est en relation avec la grande
quantité d'urobiline trouvée dans le sang des blessés.

— M. H. Piéron : Quelle est lu nature de la sensibilité

vibratoire .' L'auteur conclut que, si l'excilant vibratoire

est précieux en clinique pour rechercher l'état de sensi-

bilité du périoste, ce n'est pas parce que la membrane
sensible possède des terminaisons spécifiques pour cet

excitant, mais parce que l'extrême prédominance de la

transmission solidienne des vibrations entraine une
excitation osseuse tout à fait élective, avec phénomènes
de sommation, à la différence de l'excitation électrique,

qui diffuse le long des voies liquides et îles tissus colloï-

daux. Dans sa nature, l'excitant vibratoire est un exci-

tant banal de toutes les terminaisons nerveuses, comme
l'excitant électrique. M. Ed. Retterer : l'igmentoge-

nèse daus les tissus d'un fœtus de AJacacus rliesus. Les

cellules épithéliales (poil, épidémie) des bourses, du
cuir chevelu, des joues contiennent des grains pigmen-
taires identiques à ceux du placenta; les cellules con-
jonctives du derme en sont encore dépourvues. Dans les

téguments, l'origine de ce pigment ne peut donc être

qti'autochtone.Or il s'est développé pendant la vie intra-

utérine, en dehors de toute inilucnce de la lumière. La
pigmentogenèse épilhéliale est donc, chez les singes

comme chez beaucoup de Mammifères, héréditaire. —
M. D- Routier : Action des nerfs accélérateurs sur le

ca'ur du chien bloquépartiellement ou totalement. 1" Quand
le faisceau de His est complètement détruit et que le

blocage du cœur est complet el définitif, l'excitation

électrique des accélérafoirs ne détermine pas de retour

au rythme normal, de déblocage, mais accélère chacune
pour son compte les cavités auriculaires el ventriculai-

res. 2° Quand le faisceau de His n'est que partiellement

lésé, ce (pii n'amène qu'un blocage complet ou partiel

non définitif, l'excitation clçctri([ue des accélérateurs

détermine le déblocage complet, temporaire, suivi d'un

reblocage spontané, partiel, léger. Action de l'adréna-

line sur le cu'ur bloqué du chien. L'adrénaline produit

sur le cœur bloqué un déblocage tardif: c'est un elTet

secondaire. Il ne parait pas correspondre tout à fait à

celui que provoque l'excitation électrique des accéléra-

teurs, car, dans ce dernier cas, lorsque le déblocage se

produit, c'est au moment même de l'accélération.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 18 Juin 1915

M. A. Leduc : Sur le rapport y des chaleurs spécifi-

ques des gaz et des vapeurs. I. L'auteur rappelle d'abord

qu'il représente l'état des gaz réels par la formule

M/7i'=RT}-, dans laquelle ç- (volume moléculaire rela-

tif par rapport au gaz parfait ficlif) est une fonction de

la température el de la pression réduites qu'il peut cal-

culer à (]uelques dix millièmes près à toute tempéra-

Ivu-c, tant que la pression réduite ne dé[)asse pas o,o5

ou o,oG. On en déduit, entre autres données impor-
tantes :

/; àv 1 -|- « dv R
/'/'= - •

'V dt Mp ('+^1),

S = |(.-H.,.

!.), Sf el u étant des termes correctifs faciles à calculer

avec une précision surabondante. — IL Puis il faitquel-

([ucs rcmari|ues sur la déterminalion du / dc« gaz an

moyen de détente ou de compression adiabatique :
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i" MiHhodr iililisant Ce.tpéiience de Ctinieiit et Dcsor-
iiic.i. M. I.rihic. nioiilrr qu'il lonvirnl d'oinTei' avec di'S

ili'leiilrs (le r()i<li(- ilii déciiiirtro de Micrcni'o l'I non avec
drs dolciiUs Iris riiildc», coiniue on ri'iiscigiK! yi'iiéru-

li'inciil I

. On a :

les piTssions olaiil : /;„ initiale, /> apirs dcleiili- el //
fi|Mi-s icloni' à la teiii|H raluic iiiilialr, (^t / un facteur
liés petit l'aeile à ealeuler. Si l'on nc'f'hfie /, l'eiieui- ((ui

en résulte, pai' exenii)le |>(>ur CO- pris à o" el i)assanl

(le SC'
ôy

^O'"', est — = — 2,(). io~''. Comme il n'est pas

d'exemple d'un / dont on puisse sjai'nntir la troisième
déeinuile, on M)it (|tii', eontraircinenl à ce qu'on ensei-
ifnc, (7 ii'r a aucun iiicuricénienl â appliquer ici les for-
mules des 1,'az par/ails (t.), s,, ;., nuls et f=:i)- 2" .4p-
/iliciilinn simple de la fnrnuile de l.aplave. Ecrivant
Il rpiation de la délente adiabatique cléiuenlaire :

ydv (//) ^ o,
f)/) '

il i'ciniilai,anl — par sa valeur indiciuée plus haut, on a :

np II'
•- dy d\)

y
;

1
= o,

I + w r p

d'où, si l'on pose /'=/—j-—, et si la dolente est assez

peu étendue pour que -/, r,
'•' puissent être constants

(variation de pression de l'ordre du décimètre de mer-
cure) :

pv ^consl.

La détermination de / (coellîcienl de détente de Ca'
zin) fait donc connaître / avec la même précision que /

lui-même. C'est ce eoellicienl qui se trouve déterminé
immédiatement par les expériences de M. Maneuvrier.
M. Leduc rappelle qu'il a imag-iné, il y a deux ans, une
méthode très simi)le reposant sur le même principe qui
permet de déterminer / au moyen de pesées (deuxième
décimale seulement). —III. Voleurs dey ohtenues pur l'in-

termédiaire de la fitesse du son. i. La méthode de Kundl
a fourni un petit nombre de résultats dont la troisième
décimale semble exacte ou à peu près (gaz purs à une
température bien délinie; exemple : Az à o", /^ i.^Oii).
Encore faut-il tenir compte de la loi de compressibilité
exacte du jjaz, ce qui conduit par exemple à 1,3 19 ou
1,320 pour CO- à 0° et 76'™ d'après Wiillner, au lieu de
i,3ii3i calculé par l'atiteur enappliquanl la loi de Ma-
riolte. Les y des vajieurs sont, au contraire, fort mal
déterminés, si l'on excepte celui de la vapeur d'eau sa-

turante dont l'erreur ne dépasse sans doute pas — (à
200

100", /calculé par M. Leduc d'après les expériences de
Neyreneuf= 1,365; la méthode des cycles donne i,3;3).
2. M. Leduc calcule réciproquement les vitesses du son
et les conqiare aux vitesses expérimentales. On a :

Vapeur d'eau saturante à 100» : V =: 48i ni : s au
lieu de 479.5, d'après Neyreneuf;
Vapeur d'eau saturante à 960 : V = 474,8 m : s au

lieu, de 4/5,7 environ, d'ajirès Ja-ger;
Vapeur saturante d'éther à 35" : V == i84,3 m : s au

lieu de igS»' environ d'après Neyreneuf et i8om d'après
Gérosa et Mai.

Il montre en passant que l'inlluence delà température
sur la vitesse du son dans les vapeurs saturantes est
beaucoup plus faible que dans le cas des gaz, tandis

1. L'eiTein- iniixima pio\en;int des mesures <le pressions a
pour valeur

SI,

(^•/ —
i)-f

si p,,= pJ^],^ p=p-\-h'
et si l'on admet qne

ô liz^ ±:ôh' ziz zLÔ p.

qu'au contraire l'inlluence <le lu pression est 1res grande
au voisinage de la saturation (v.ipenr rl'étlier à 35" el
32"" : V =: 190 m : s). — IV. En terminant, M. Li-due

rappelle sa mélhndc des cycles, (pi'il ilieril dans le cas
d'une vapeur satur.inle dont la détente adiabati(|ue s'ef-

fectue av('c eondens.ition (voir ,lnn. de f'ii. et de l'ii.,

8'' série, t. XXVIII. p. 677) el fait remar(|iu'r la concor-
dance des valeurs de C (|u'il u calculées jiotii' la vapeur
d'eau dans des conditions variées avec les nit.'ilbMires

valeurs expériiueiilales. Tonli- la diMieulté réside dans
la détermination de la pression niaxima des vapeurs;

les valeurs acluellenicnt connues <le - -r- ne comi>'>rtent
K dV

pas, en général, la précision nécessaire.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LOMDRES

Séance du 13 Alai 191.5

Sciences i-iivskjubs. — M. J. H. Brinkworth : .'/e-

suie de la chaleur spécifique de la capeur à la pression
atmosphérique et â io4",5 C. La mesure de la chaleur
spécilique de la vapeur au voisinage ininiédialde 100° C.
présente des dillicullés spécialesparsuile de la présence
possible d'eau en sus[)ension quand la surchauH'e est
faible. La plupart des déterminations, comme celles de
Regnaull (i25"à 225" C.) et d'IIolborn et llenning (111"

à 270" C), ont été faites sur de la vapeur fortement sur-
chauffée el .jettent peu de lumière sur la valeur [)rès de
100". Celles de Knoblauch et Jacob et de Ivnoblauch el
H. MoUier, extrapolées vers la saturation, paraissent
indiquer un accroissement très rapide de la chaleur spé-
cilique prés du point de saturation. Dans la préface de
ce II avait, Al. Callendar discute la théorie de la varia-
tion de la chaleur spècitiiiue avec la pression, en se ba-
sant sur quelques expériences exécutées par la méthode
Joule-Thomson; il montre que la seule présence d'un
demi-niillionième de molécule-gramme de sel par gramnie
de vapeur sullit à accroître la chaleur spécilique ajipa-
rente de 10 7,, à loS" C. et que les mesures antérieures
près de la saturation ont probablement été légèrement
alTecléespar celle source d'erreurs. Des précautions spé-
ciales ont été prises par M. Brinkworlli dans ses expé-
riences pour obtenir de la vapeur sèche pure. En em-
ployant un manchon de silice argenté, maintenu à un
degré de vide élevé, la perte extérieure de chaleur a été
réduite au dixième de celle des expériences antérieures ;

elle n'est plus que de 2 à 3 millièmes de l'énergie électri-

que fournie. Le résultat finalest : S= 2o3o .joules par gr.

et par degré C. 3760 mm. elà io4°.5 C, ce qui est équi-
valent à 0,485 calorie moyenne dans les mêmes condi-
tions et coneordebiena\cc le résultat deRegnaultà 176".
— MM. C. F. Jenkin et R. Pye : /.es propriétés ther-
miques de l'ai-ide car/iouique aux basses températures.
II. Les auteurs donnent la description :

1° d'une série de
mesures de la chaleur totale de CO^ gazeux, d'où ils

déduisent les chaleurs spéciliques; 2° de quelques mesu-
res refaites delà chaleur totale de CO- liquide; 3" dune
série d'expériences d'étranglement sur CO- gazeux. Au
mojen de la première série, ils étendent le diagramme
(/<!> sur l'aire surchaull'éc; l'exaclilude en est contrôlée
au moyen des expériences d'étranglement. Puis ils cons-
truisent un diagramme W', en se servant d'une série de
théorèmes reliant la chaleur totale I avec les autres va-
riables p, e, el <I>. Ce dernier diagramme, qui étend el

corrige celui de Mollier, pourra être d'une grande valeur
technique pour les industries de la réfrigération.

Séance du 20 Mai 1915

SciGNCEs PHYsiouES. — M. H. Richai'dson : L'absorp-
tion par le plomb des rayons y émis par le radium K et le

radium C. L'auteur a déterminé les courbes d'absorption
par le plomb des radiations émises par des préparations
de radium B el de radium C sensiblement pures. En
plus de la radiation pénétrante pour laquelle y r= o,5
(cm— <) dans le plomb, il a trouvé que le radium C émet
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des radiations douces pour lesquelles /i :^ 46, y = 6 et

,u ;= 1 ,5 cm. de plomb. L'analyse de la courbe d'absorp-

tion du radium li montre qu'outre la radiation pour la-

quelle // =:: 4o dans l'aluminium, les rajonsémis consis-

tent en trois types pour lesquels u =; 46, // = 6 et //= i ,5

dans le plomb. Il y a donc une similitude complète entre

cette dernière radiation et celle de laportion douceèmise
par le radium C. L'étude de l'absorption des radiations

par différents éléments ne montre pas d'indications d'une

dispersion anomale pour les radiations pénétrantes. —
M. T. R. Merton : Application des méthodes d'interfé-

rence à l'étude de l'origine de certaines lignes spectrales.

En mesurant lesordres limitesauxquels on peut déceler

l'inlerlérence pour dillcrentes radiations, on peut en tirer

certaines déductions quant à la masse des particules lu-

mineuses et à la température de la source. Si la seule

circonstance qui peut influer sur la largeur des lignes

spectrales aux basses pressions est l'effet Doppler dû au
mouvement des particules lumineuses dans 1» ligne de

vision, on peut calculer les masses relatives des parti-

cules émettant des radiations d'une même source de lu-

mière. Mais, comme il y a des raisons de douter de la

valeur de cette hypothèse, les conclusions qui peuvent
être tiréesavec certitude démesures de celle nature sont

une limite intérieure pour la masse des particules lumi-

neuses si la température de la source est connue, ou une
limite supérieure de la température si on donne une va-

leur à la masse des particules lumineuses. L'auteur

montre que les lignes des flammes de Ca, Sr et Ba sont

probablement dues à des molécules, tandisqueles lignes

H et K du ('.a sont attribuablesà des atomes. Gomme les

lignes de flammes sont des membres de séries, on doit

reconnaître que les radiations des molécules peuvent
donner lieu à des séries de lignes aussi bien qu'à des

spectres de bandes. La largeur des lignes du spectre

rouge de l'argon semble devoir être expliquée parl'eU'et

Doppler ; les lignes du spectre bleu sont très larges par

rapjiort à celles du spectre rouge, et on n'a pu trouver

d'explication satisfaisante de ce l'ait. Les lignes spec-

trales du type (( arc » s élargissent quand on emploie

des dccliarges de condensateur comme méthode d'exci-

tation, mais la différence de largeur des lignes des si)ec-

(res bleu et ronge de l'argon est d'un autre ordre île

grandeur. Le spectre de bandes associé à l'hélium s'élar-

git quand le gaz est refroidi à la température de l'air

liquide, ce qui peut justifier l'hypothèse que plus d un
atome [)artieipe à sa production, mais une comparaison
de la largeur des lignes dans le spectre de bandes avec

les lignes ordinaires <le l'hélium montre qu'il est très

probable que le spectre de bandes est dû à l'Iiélium ato-

mique.
Scanie du ,3 Jiii/> 1915

1" SciK.NcKs iMiYsiouEs. — M. C. H. LiBes : Sur la

forme des surfaces équipotenliellcs dans l'air près des

Ixitimenis ou des murs longs, et leur effet sur ta mesure
des gradients de potentiel atmosphérique. L'auteur a

déterminé la forme des surfaces équipotentielles et des-

siné les lignes é(|uipolcntielles dans les trois cas sui-

vants : I" paroi verticale mince; 2" mur de soutien sépa-

rant un plan horizontal inférieur d'un supérieur;
3" séries de parois verticales parallèles équidistantes.

Il conclut que, là où l'on ne possède pas de surfaces

horizontales d'étendue considéraljle pour la détermina-

tion du gradient de ]>otenliel vertical normal dans
l'atmosphère, on peut utiliser les observations au voisi-

nage des bàtiuients, la valeur du facteur de réduction

étant calculée d'ajjrès les formes de bâtiments en se

servant des résultats qu'il .i obtenus. Dans beaucoup
de cas, on peut faire des observations du gradient de

potenliel horizontal à l'extéiicur des parois des bâti-

ments (lui ne sont i)as trop rapprochés, et si la position

du i)oint d'observation est bien choisie, le gradient hori-

zontal observé sera identique avec le gradient vertical

normal sur une surface horizontale. Pour un mur allongé

de bâtiment à toit plat ou à parapet, le gradient hori-

zontal vers l'extérieur doitétremesuré en un point situé

près du milieu de la longueur du mur et à une dislance

verticale qui est généralement environ les trois quarts
de sa hauteur. Le gradient horizontal j>our une dislance

extérieure n'excédant pas le i lo'de la hauteur du mur
ne dilïère pas de plus de 2 "/(, du gradient vertical nor-

mal sur une large surface horizontale. — M. J. AA/^. Ni-
cholson : fe spectre de landes associé à l'Iiélium. Les
résultais de l'auteur conUrment la conclusion de Fow 1er

que les tètes des bandes du spectre de bandes de Golds-
tein et Carlis suivent les lois ordinaires des séries de
lignes, en montrant que les séparations des doublets
tendent vers zéro aux limites de la série. Les deux séries

de doublets isolées par Fowler sont strictement analo-
gues à la série principale dans le spectre de lignes. La
formule généralisée de Rydberg donne la représentation

lapins convenable de ces séries aussi bien que des séries

de lignes

.

SOCIETE DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 11 .liiin 1913

JIM. E. A. et E. Grifiiths : Le coefficient de dilata-

tion du sodium. La dilatation thermique et l'augmen-
tation de volume du sodium fondu ont été délerniinées

par une méthode basée sur le principe suivant : on
mesure la différence de dilatation d'un volume de

sodium et d'un égal volume de verre (ou de ipiartz) par

pesée différentielle sous l'huile à diverses températures.

Un volume d'environ aSo cm'> de sodium est suspendu à

l'un des bras d'une balance à court fléau et un ballon en
verre pesé d'égal déplacement à l'autre bras. Les expé-

riences montrent que le sodium se dilate presque uni-

formément avec la température jusqu'à son point de
fusion. Le coefficient de dilatation est de 0,000226. Dans
le passage de l'état solide à l'état liquide, il y a une
augmentation de volume de 2,5'; "jo-

SOCIETE ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

Section de Niiw-YoïiK

Séance du 'l'i A\'ri, 1915

M. M. Toch : les véhicules des peintures considérés

connue agents protecteurs contre la corrosion. L'auteur

a fait pendant deux ans des essais de peinture sur

52 placpies d'acier soigneusement nettoyées et lecou-

vertes chacune d'iin véhicule protecteur dillérenl, puis

abandonnées ensuite à l'air dans les mêmes contlilions.

Les résultats obtenus permettent de répartir les sub-

stances employées en cinq clauses: T celles qui ont peu

ou pas de valeur pour empêcher la corrosion (vernis à

base d'huiles végétales brutes ou raillnées, siccatives ou
semi-siccatives, solutions de celluloïd et île pyroxyline.

huiles de parafline llcpiides à la température ordinaire);

2" véhicules conférant un faible degré de protection

(vernis à l'huile de bois contenant un jieu de rosine,

vernis à l'huile de bois et au copal, vernis à lliuile de

lin épaissie et oxydée par insuination);3" vernis proté-

geant bien l'acier quand les conditions atmosiihériques

ne sont pas trop rudes et les changements de temiiéra-

lure ni trop rapides ni trop i>rononcés; 4" substances

(Onl'éranl une grande protection contre la rouille

(huiles de parafline semi-solides et solides) ;5o substances

conférant un haut degré de protection contre la

corrosion (vernis spar, vernis à l'huile de lin ou à l'huile

de bois de Chine épaissie par chauffage, huile bouillie

dans une chaudière ouverte).

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. Levk, 1, rue de la lierUTiiclie.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

S 1. Mécanique

Leniouvenieiitd'uii fluide sansfpoUement.
— Un tics llicorèliies principaux de l'Hytlrodynamiqui'
traditionnelle est sans contredit celui de lIclinlioHz,

d'après lequel un mouvement lourbillonnaire dans un
liquide incompressible sans frottement ne peut jamais
naître ni disparaître. Or les coellioients de frottement
de la plupart des liquides sont très faibles; cei)endant,
on y observe chaque jour la naissance de mouvements
tourbillonnaires. On se trouve donc en face de cette

alternative : ou bien le mouvement d'un liquide à frot-

tement, même pour de très iietitscoetlicients de frotte-
ment, s'écarte totalement de celui d'un liquide sans
frottement (et alors la théorie d'un liquide sans frotte-

ment n'a plus aucun intérêt physique), ou bien le théo-
rème de Hclmlioltz est erroné. Laquelle de ces deux
explications est la A-raie?

Un autre théorème fondamental de l'Hydrodynami-
<iue classique, démontré d'abord parGreen et Diriclilet,

énonce qu'un corps (|ui se meut avec une vitesse con-
stante dans un lifiuide sans frottement n'éprouve aucune
résistance. Ce théorème aussi semble en cimtradiction
marquée avec la conduite des liquides réels à faible
frottement. Ouelle en est la raison?

JI. C. W.Oseen, professeur à l'Université d'Upsal, par
des recherches hydrodynami<iues poursuivies depuis
igo6, estime qu'on peut rc|iondre aujourd'hui à ces deux
questions'. Il part de cette idée que, pour élucider le

mouvement d'un liquide sans frottement, on peut étu-
dier d'abord celui d'un li(|ui(le à frottement, puis passer
à la fin à la limite lorsque le frottement s'évanouit. Des
développements mathématiques lon{;s et compliqués
([ue nécessite l'exécution de ce programme, l'auteur
déduit enfin les simples résultats suivants :

La réponse à la première question est : le théorème
d'Helmlioltz est inexact. Au voisinage d'un corps existe,
dans des circonstances données, même lorsque le frotte-
ment s'évanouit, un mouvement tourbillonnaire.

I. Aiinalrn lier P/,i/si/i, l'Jti, n" 8:

BEVVF, C.liNKRALB DES SCIRNCKS

La réponse à la deuxième question est : la cause de
la contradiction entre la théorie et l'expérience est

l'hypothèse inexacte qu'un liquide sans frottement se

conq)orte de la même façon sur toute la surface d'un
corps qui s'y déplace. Dans le cas le plus simple, où un
corps se meut dans une direction déterminée dans un
liquide à frottement, le liquide glisse à l'avant, tandis
qu'il adhère à l'arrière du corps. Une particule de liquide

qui se trouve près de l'arrière a donc la même vitesse

que celui-ci; mais elle n'a pas la même accélération.

Sur ce fait repose le mouvement tourbillonnaire qui se

produit à l'arrière d'un corps. Au reste, ce mouvement
tourbillonnaire n'est pas également réparti sur le ei)tê

postérieur ; il estle plus fort (théoriquement d'une inten-

sité infinie) à la limite entre le coté postérieur et le côté

antérieur.

Comment prennent naissance les gros tourbillons,

bien formés, que l'on observe si sotivent dans le mou-
vement d'un corps dans un liquide? Lorsqu'on met un
corps en mouvement, un mouvement tourbillonnaire,
particidièreiuent fort sur le bord, commence à l'arrière.

D'autre part, le liquide adhère au corps et ne peut
s'écouler (|ue lentement. l'ar suite, l'intensité tourbillon-

naire croit de plus en plus. Mais ce phénomène ne peut
continuer indéliniment. (Juand le mouvement tourbillon-

naire est devenu assez fort sur le bord, on ne i)eut plus
considérer le liquide comme k enrepos ». Le côté posté-
rieur géométrique du corps perd donc, au moins en
partie, le caractère d'une surface hyilrodynamique. A
ce moment, le liquide commence à glisser; la région
tourbillonnaire se détache du corps et elle est emportée
par le liquide.

Plusieurs importants problèmes de l'Hydrodynami-
que attendent encore leur solution; mais M. Oseen
estime que les résultats déjà obtenus sullisent pour écar-

ter la contradiction tranchante entre la théorie et les

faits.

S 2. Art de l'Ingénieur

La Iiibriiicatioii par le graphite colloïdal.
— Depuis quelques années, un nouveau produit s'est

introduit dans la pratique de la lubrification : c'est le
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a graphite colloïdal », qui, additionné en petite quan-
tité aux lubrifiants ordinaires, réduit, d'après son inven-
teur, le flottement de plus de 20 0/0.

On sait que E. G. Aciieson, poursuivant des expé-
riences sur lecarborundum au four électrique, nota que
cette substance, portée à une tem|iérature bien supérieure
à celle de sa formation, se décompose : le silicium se

vaporise, tandis que le charbon reste à l'état de graphite
très pur. On frabrique aujourd'hui des milliers de tonnes
de graphite artificiel à 99,9 o/q par ce procédé aux
Etats-Unis.

Si l'on soumet ce graphite à un procédé de désinté-
gration * et qu'on le passe au travers d'un tamis ayant
40.000 trous par pouce carré, on obtient une poudre
beaucoup plus fine que la farine la plus légère, mais non
encore utilisable à la lubrification. Pour le subdiviser
encore davantage, ce graphite désintégré est soumis à
un traitement appelé « détloculation ». Il consiste dans
un mastication avec une solution aqueuse de tannin

;

le tannin pénètre dans les particules individuelles de
graphite et les fait pour ainsi dire exploser en les rédui-

sant en fragments un millier de f(jis jilus petits que les

particules originales.

Le grai)hite amené à cet état de finesse et mélangé
avec de l'huile dans la proportion d'environ o, 35 0/0
constitue un lubrifiant remarquable, auquel on a donné
le nom d'oitdag.

Introduit dans un palier, les particules de graphite,
inlinitésiniales, pénétrent dans les poresdumétal; elles

s'accumulent jusqu'à ce que les surfaces en contact
soient complètement amalgamées avec un minceplacage
qui a été apjielé surface graphoïde. Cette pellicule, à
l'inverse de celle d'huile, n'a pas de froltenienl intrin-

sèque et possède une structure excessivement stable;

elle résiste à des pressions beaucoup plus élevées que
n'importe (|uelle forme d'hydroearbure, quelle que soit

sa viscosité.

La surface graphoïde non seulement réduit beau-
coup le frottement, mais élimine pratiquement l'usure.

La consommalion d'huile est diminuée, en outre,

d'une façon appréciable, et si l'arrivée d'huile tarit ou
se trouve emi)éehée accidentellement, la surface gra-

phoïde originale sert de lubrifiant pendant des heures,

en empêchant réchaulTement des coussinets.

M. <:. II. Benjamin, doyen de l'Université Purdue, a

fait des expériences très démonstratives sur un palier

supportant une pression de 126 livres par ])ouce carré

et tournant à raison de 4^5 tours par minute. On em-
ployait la même huile en quantités égales dans deux
séries d'essais, toutes les conditions étant les mêmes,
excepté i|u'on ajoutait à l'huile du graphite colloïdal

dans la secomle série. On a constaté un ooeflicient de
frottement inférieur après l'addition de graphite. Ajirès

2 heures de lubrification avec l'huile, on a interrompu
l'arrivée de celle-ci en continuant à faire tourner le

palier; 10 minutes après l'arrêt de l'huile, on notait une
augmentation considérable du frottement, qui forçait à

interrompre rex|>érience. En ajoutant du graphite col-

loïdal A la même huile pendant a heures avant l'inter-

ruption de 1 écoulement, l'essai a pu être continué pen-
dant I h . 20 avec une lubrification à peu près parfaite,

le qui montre bien que le graphite seul assure la

lubrification quand l'huile fait défaut. D'autres essais

de M. Cil. !•'. Mabery sont encore plus concluants à cet

égard.
Le graphite colloïdal est particulièrement avantageux

dans la lubrification des moteurs à gaz, car il ne pro-
duit pas de dépôts de charbon dans les cylindres,comme
l'huile ordinaire.

Le graphite colloïdal doit être employé avec des hui-

les [larfaitement neutres; les huiles acides ou alcalines

le précipitent et annulent son action.

1. Cliemical Eiigiiieer, t. XXIX, n» 3.

§ 3. Physique

La nature des parlicules nia(|iiétiques ulti-
mes. — On attribue généralement les propriétés
magnétiques des corps à l'action d'aimants élémentaires
extrêmement petits. Mais sur la nature de ces éléments
les hypothèses ont évolué.

On sait que ^Veber, le promoteur de la théorie,
supposait que les molécules des substances sont des
doublets magnétiques dont les axes sont distribués au
hasard dans les molécules non magnétiques et qui
s'orientent sous l'action d'un champ extérieur de façon
adonner à la substance un moment magnéti([ue résul-

tant. Bien des modifications ont été apportées à cette
forme primitive de la théorie, d'Ampère à P. Wciss et

Langevin. Pour Langevin, les électrons, décrivant leurs
orbites auteur du noyau atomique, produisent un
champ magnétique et constituent les particules magné-
tiques ultimes. La récente théorie de Weiss suppose
que la particule magnétique ultime est une unité natu-
relle appelée niagnéton.

Afin d'obtenir des renseignements sur la nature de
ces particules magnétiques, MM. Compton et Trous-
dale' ont eu l'idée d'utiliser la méthode récemment pro-
posée i)our déterminer, par la radiographie, la position
des atomes dans un cristal. Si l'on fait passer un fais-

ceau de rayons X à travers un cristal, on obtient sur
une plaque sensible des images de dilTraction dont la

position est déterminée par l'arrangement des atomes
à l'intérieur du cristal. Il suffira de ci>mparer les radio-
graphies obtenues sur certains cristaux ferromagné-
tiques — niagnétite, hématite, pyrrhotine — non
aimantés à celles qu'on obtientlorsque ces cristaux sont
situés dans un chami> magnétique intense, pour déter-
miner si les atomes subissent un déplacement du fait

de l'aimantation.

Les auteurs ont obtenu une série de photographies
avec un cristal de magné ti te, aimanté (o), nonaimanté(/;),
aimanté en sens inverse (c), non aimanté (rf). Aucune
différence n'est perceptible dans l'inlensitc ni dans la

disposition des images de diffraction.

On peut conclure de là, pensent MM. Compton et

Trousdale, que les particules magnétiques ullimes doi-

vent être des atomes ou des fragments d'atomes, ce qui
s'accorde avec la théorie éiectroniipie. Ces parlicules
ne peuvent être ni la molécule, ni tout autre groupe-
ment d'atomes, puisque la rotation d'un tel système
impliquerait un mouvement de translation des atomes
que les recherches précédentes ne paraissent pas
révéler.

§ 4. — Chimie physique

Poids atomique des émanations radioac-
tives. — On sait que les émanations se comportent
comme des gaz radioactifs constituant des éléments
chimiques particuliers, caractérisés par un spectre dis-

tinct.

Pour évaluer la densité gazeuse et en déduire le poids
atomique, on a tout d'abord utilisé la dilTusion de l'éma-

nation dans un gaz ordinaire, ou le passage de l'émana-
tion contenue à l'état de trace dans un gaz étranger à
travers les corj)s poreux
Ces diirérentes méthodes donnent pour poids atomi-

que de l'émanation du radium un nondire voisin de 100,

qui ne s'accorde guère avec les liypotlièses faites sur les

transformations de la série du radium : le radium, dont
le poids atomique, déterminé avec précision par
Mme Curie, est 226,4, émet une particule « et se trans-
forme en émanation. Comme la particule a est un atome
d'hélium, on peut rejjrésenter la transformation par
l'équation :

l(a=;Em + lle;

le poids atomique de l'hélium étant voisin de l^, on voit

que celui de l'émanation doit être égal à 222,

V

1. />/iijs.Rci>ieiv,2' série, t. V, p. 315; avril 1B15.
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Il iiii|p(ii'Uiit (Idiic, ili! ilëlcrmincr le poids uloiiiii|iii; de

l'ôinaiiiUidii pai' un |ii-(>ci)dr plus exact. C'est cecpi'a l'ail

M. Deliieriie' en utilisant, en piinoipe, lu niétliode de

lluiisen, dans laipielle oneonipare les vilcsses d'ëcoule-

nienl des ^az à travers un petit liou percé dans une pa-

roi niinee; la vitesse d'écouU'nu'iit est inversement pro-

purtionnelle à la raeine carrée de la densité du ),'a/.

Dans le disposilil' or<linaircnienl employé, on l'ail

écouler les dillérents f;az à comparer sous des pressions

variald(^s, el toujours assez fortes, entre les mêmes li-

mites, i\ travers un trou per<é dans une paroi mince,

l'écoulement se produisiuil dans les nu'^mes condilions

de pression. La durée totale dv récoulement est proi»or-

tionnelle h la racine carrée delà densité du f;az.

il n'était pas possible d'utiliser ce mode opéi'a toi re pour
comparer l'écoulement de l'émanation avec celui d'un i<az

de densité connue. D'une |iarl, si l'on veutemployer l'éma-

nation à l'étatabsolumenl pur, onajonlede très grandes
dillicultés aux expériences qui ne peuvent être répétées

souvent; d'autre part, il n'est pas possible d'opérer sous

une pression très forte, car l'émanation occupe alorsun
volume extrêmement réduitet, quelle que soit la petitesse

du trou que l'on peut réaliser, la durée de l'écoulement

est trop petite pour pouvoir cire mesurée avec exacti-

tude.

M. Debiernc a cherehé à réaliser dos conditions dans
lesquelles l'écouleraenl de l'émanation se produit tou-

jours sviivant la même loi, même lorsqu'elle n'est pas
absolument pure. Cela est très important, car, non seu-

lementil est très dillicile de préparer l'émanation à l'étal

pur, mais encore, par suite de la production de l'hé-

lium, sa pureté ne se conserve pas. t)n ne pouvait
pas davantage produire l'écoulement du gaz auquel on
devait comparer celui de l'émanation, entre les limites

dépression el de volume qui avaient été réalisées pour
celle-ci, car celle pression eut été dillicile à évaluer. Il

fallait donc que la loi d'écoulement des deux gaz à coni

parer soit assez simple pour qu'on puisse facilement

déduiredcs mesures les paramètres intervenant dansles
deux séries d'expériences et les comparer entre eux.

Ces dilTérentes conditions sont réalisées lorsque la

pression totale du gaz qui s'écoule est extrêmement pe-
tite.

Si l'on porte en abscissesles temps eten ordonnées les

logarithmes des pressions (ou des concentrations), les

points obtenus se répartissent sur une droite dont le

coellicienl angulaire est inversement proportionnel à la

raeine carrée de la densité-. La comparaison des vites-

ses d'écoulement de l'émanation el de l'oxygène con-

duit, pour le poids atomique de l'émanation, au nombre
de 22 1, avec un écart possible d'environ 2 "/"

Depuis la publication de ces résultats, MM. Ramsay
et Gray ont pu déterminer la densité de l'émanation
par pesée d'un volume déterminé, à l'aide d'une balance
spéciale dont le principe est dû à M. Steele. Ces expé-
riences, très délicates, car elles comportent la pesée

avec exactitude de quantités de gaz de l'ordre de
1.000

de milligramme, ont fourni un résultat tout à fait d'ac-

cord avec celui de M. Debierne.
M. Debierne avait pensé utiliser la même mclliodc

liour déterminer la valeur du poids atomique des au-
tres émanations. En réalité, les émanations du tlioriura

et de l'actiniuni se détruisent si rapidement (décrois-

sance de moitié en moins d'une minute pour l'émana-
tion du thorium, et de moitié en 4 secondes environ
pour l'émanation de l'actinium) qu'il n'est pas possible
de les séparer el de les conserver un temps sullisanl

pour les introduire dans un appareil à écoulement et dé-

terminer la durée du passage à travers un petit orilicc.

Aussi la méthode a-t-elle dû être modiliéc. Par ce nou-
veavi procédé, Miss Leslie a clé conduit à attribuer à

1. Ami. </<• l'/ii/s.. n» série, l.lll, p. tîL' ; l'Ilri.

"2. Celti'liii a été éliiblie d'abord sur des guz (0, C3-', SO-,

l'émanation du thorium un nombre voisin fie aoo,

en supposant cette émanation monoalonii(pie, mais la

précision îles expériences n'a pas été trc» grande. La

destruction s|iontanée extrêmement ra|iide de l'éma-

nation de l'actinium a obligé; à faire de nouvelles niodi-

licalions dans le dispositif expérimental, et la valeur

du poids utoniicpie di; celte émanation n'est pas encore

lixce.

§5. Chimie industrielle

Ar) dont ]a densité est bien connue.

L'action de l'ac«lj'l«'ine sur les métaux.— Sur

cette (pieslion très inii)ortant<' au point de vue leelini-

ipie, MM. II. UeckU ben el I. Sclieiber viennent de se

livriu-à de nouvelles recherches systématiipies •.

L'acétylène, préparé par le procédé habituel, est

amené, à la pression cl à la Icnipératurc ordinaires et

pendant une durée de 20 minutes, sur un grand nom-
bre de métaux dilTérenls; dans une série d'essais, on
emploie l'acétylène brut, dans une seconde série le gaz

purilié et dans une troisième le gaz purilié cl desséché.

Les métaux ou alliages suivants ont clé soumis à l'ac-

tion du gaz: zinc, élain, plomb, fer, cuivre el nickel

sous forme de pondre, laiton, cuivri' rouge, maillechort,

bronze phosphoreux, bronze d'aluminium, bronze

d'art, métal pour caractères d'imi>rimerie et soudure
sous forme de copeaux. Les résultats suivants ont clé

obtenus :

L'acétylène pur et sec n'agit sur aucun des métaux
éludiés. L'acétylène pur humide n'a produit aucune
modification d'aspect de ces métaux, el seulement une
légère augmentation de poids du nickel et du cuivre.

L'acétylène impur el humide n'a presque aucune action

sur l'étain, le cuivre rouge, le maillechort, le bronze
d'aluminium, le métal pour caractères et la soudure; il

provoque une augmentation de poids de moins de i °/o

du zinc, du plomb, du laiton et du nickel; par contre,

le fer, le bronze d'art cl le bronze phosphoreux subis-

sent des élévations de poids de 6,^, el i4,4"/o' perdent

leur éclat métallique el deviennent noirs. Enlin le cui-

vre est raodilié le plus fortement el le plus rapidement;
il augmente considérablement de poids et se recouvre

en partie d'une croûte noire.

Un examen plus approfondi montre, toutefois, qu'il

ne s'estpas formé d'acét3lénuredecuivre, car lesauteurs

ne sont pas jiarvenus à faire exploser la substance par

le chanlïage ou par le choc. En traitant le cuivre avec

un acide, il ne se dégage pas d'acétylène, mais par con-

tre des traces de H'- S, el il reste une substance noire

humoïde. Les mêmes constatations ont été faites à

l'examen d'une conduite à acétylène en cuivre qui s'était

bouchée pendant le fonctionnement: la poudre noire

grattée du tube n'a pas de propriétés explosives; elle

ne contient pas de calcium, mais beaucoup de carbone.

Aussi les auteurs croient pouvoir recommander l'em-

ploi du cuivre et de ses alliages dans les installations

à acétylène, car il n'y aurait aucun danger d'explosion.

Il ne peut se produire que des obturations des tuyaux,

qu'il est facile d'éviter en élamant ou en nickelant les

parties métalliques qui viennent en contact avec l'acé-

tylène.

Isolement électrolytique du fil d'alumi-
nium. — La couche d'oxyde qui se forme par électro-

lyse sur une anode en aluminium opjjose une grande
résistance au passage du courant. C'est sur ce principe

que Gh. Pcdlak a eonstrnil un condensateur de grande
capacité et un redresseur de courants alternatifs pou-

vant servir jusqu'à 1^0 volts. C'est également sur ce

principe qu'est basée la soupape électrolytique de

Faria.

La pellicule d'alumine ainsi déposée sur le métal

acquiert, après dessiccation, une résistance diélectrique à

peu près égale au voltage sous lequel elle a été formée.

1. Client. Zty, l'J15, p. i2.
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Ce procédé a été appliqué à l'isolement des lils d'ahimi-

iiiuiu. MM. C. E. Sliinner et L. W. Chubb ' ont obtenu
un revêtement isolant si mince qne le conducteur en
aluminium une l'ois bobiné occu|)e un volume inférieur

à celui que formerait un 111 de cuivre recouvert de l'iso-

lant le uxoins épais i)ossible.

La composition de l'électrolyte a une grande impor-
tance, non seulement pour la solidité mécanique et la

résistance diélectrique de la pellicule isolante, mais
aussi pour la ((uantité d'énergie dépensée et pour la

vitesse à laquelle le lil peut traverser le bain. Les élec-

trolytes qui ont donné les meilleurs résultats sont des

solutions de borax, de liorate d'aluminium et surtout de

silicate de soude.
Le lil, relié au pôle positif d'une source d'électricité

(dynamo ou batterie d'accumulateurs), est entraîné suc-

cessivement dans cinq cuves en verre, dont la première
et la dernière contiennent de l'eau chaude et les trois

autres un électrolyte. Aiïn d'empêcher le mélange des

liquides contenus dans deux cuves voisines, le fil passe

dans des tubes de Jonction à l'intérieur desquels est

insulllé de l'air qui sèche rapidement la surface mouillée.

Au début, il fallait former la pellicule d'oxyde en
deux phases, le lil étant soumis d'abord à une tension

de 200 volts, puis à une tension <le 4oo volts. Actuelle-

ment, une seule opération sutlit. Il faut d'autant moins
d'énergie que la densité du courant est plus élevée. Avec
les lils de petit calibre, cette densité a été limitée par

la fusion du lil pendant son passage d'une cuve à la

suivante. La vitesse d'entraînement du lil varie, suivant

les calibres, entre 12 et 45 mètres par minute, et la

dépense d'énergie est de 2,^25 watts-heure à 12,4 watts-

heure par décimètre carré de surface traitée.

L'épaisseur de la couche isolante varie entre

0,00025 centimètre et G,ooj centimètre; aussi ce revête-

ment est-il très flexible et ne se fendille ni ne s'affaiblit

sensiblement par des pliages du lil à angle vif. Sa résis-

tance diélectrique est bien supérieure à celle des oxy-
des déposes par d'autres méthodes précédemment
essayées : ces oxydes ne résistaient pas à une diffé-

rence de potentiel de plus de o,5 volt, tandis que deux
nis traités par le nouveau procédé électrolytiqne sup-

portent 200 à 5oo volts, même lorsqu'ils sont fortement

tordus ensemble. En outre, le fil doux supporte un
étirage de Ho °/n de sa longueur, sans que l'isolement

paraisse en souffrir.

La pellicule d'alumine est tantôt tendre et irisée, tan-

tôt dure et blanche. La pellicule tendre se forme dans
des électrolytes de qualité inférieure, mais exige une
plus grande dépense d'énergie. La pellicule blanche,

formée dans le silicate de soude à la tension de ti25 volts

environ, est i)lulôt douce au toucher; elle est cependant
si dure que les ouvriers chargésdel)obinerlefilauraienl

les mains rapidement usées et coupées, s'ilsne prenaient

la précaution de le manipuler avec des pinces spéciales.

E. C.

§ «. Biologie

La recherche de nouvelles substances ali-

nienlaires en Alleniai(ne. — Le mouvement, (pic

nous iivons déjà signalé'-, de recherche de nouvelles

substances alimentaires indigènes pour l'homme et les

animaux, en vue de rem[)lacer celles qu'elle n'importe

plus que très dillicilemenl, se poursuit en Allemagne
dans dilfcrentes directions.

L'utilisation alimentaire de la levure de brasserie est

un problème qui a été résolu depuis plusieurs années
déjà par les recherches de l'Institut des Kernientations

à Berlin ', et la levure sèche pressée et purifiée, à l'usage

de l'homme ou des animaux, est un produit qui se

1. American Elt'ctrocliemical Society.

2. Voir la Revue An liO avril 191.=), t. XXVI, p. iVl.

'6. A. Gkadiînwitz : L'utilisation de la levure. liev . f^èti

.

des Se. du 15 août l'Jl3, t. XXIV, u» 15, p. r.B'J.

trou\ait couramment dans le commerce en Allemagne
au moment de la déclaration de guerre. Mais on ne se

borne plus aujourd'hui à utiliser la levure résiduelle de
la fabrication de la bière ou d'autres boissons alcooli-

ques ; les techniciens allemands annoncent ' qu'ils sont
parvenus à mettre sur pied un procédé nouveau qui
permet la production rapide de levure en aussi grande
quantité qu'on le désire. MM. Ilayduk et Nagel, en cul-

tivant la levure dans des solutions nutritives contenant
du sulfate d'ammoniaque et du sucre (ce dernier sous
forme de substances sucrées ou de matières qui donnent
du sucre par un traitement approi)rié), ont vu cette der-

nière se multiplier avec énergie en donnant une masse
qui, séchée, contient jusqu'à 5o "/o d'albumine. Cette

levure, traitée par les procédés connus, forme un fourrage
excellent pour tous les animaux, en particulier les che-

vaux; on peut en tirer également un produit nutritif

pour l'homme. Les détails du procédé sont tenus secrets
;

c'est probablement par la composition donnée à la solu-

tion nutritive ([u'on arrive à suspendre le travail fer-

nientatif de la levure pour tourner toute son énergie
vers la multij)lication des cellules.

M. C. Jacobj, ])rot'esseur à l'Université de Tiibingen,
vient à son tour, après une série d'expériences, de pro-

poser l'emploi alimentaire de certains lichens-. D'après
lui, le Cetraria isUindica (lichen d'Islande des [iharma-
ciens) est utilisable comme succédané de la farine pour
la préparation du pain; cet usage est d ailleurs pra-
tiqué depuis longtemps dans les régions du nord, et pas
seulement en temps de famine. Cette plante contient, en
elTet, une forte proportion d'hydrates de carbone facile-

ment digestibles (70^/0 de lichénine et 11 "/o de dexlro-
licliénine); elle renferme, en outre, une substance
amère. l'acide fumariirotocétrarique, qu'on peut éloigner

sans touchera la valeiu' nutritive du produit; on y arrive

par l'action d'une solution de earbonale de potasse à i °/„

])endant 3 heures et un lavage subséquent. Le lichen

desséché et moulu est mélangé par moitié avec de la

farine, et le tout est panifié à fa manière habituelle. On
peut également faire bouillir le lichen pour éloigner la

substance amère, puis le passer au tamis et l'additionner

de jus de fruit, ce qui donne une bouillie assez appétis-

sante, consommée d'ailleurs en Scandinavie •'. Le t'elra-

ria islandica, dont la pharmacie fait déjà un certain

commerce, serait facile à se procurer en ([uantifés im-
portantes en Scandinavie, au Tyrol et, en Allemagne
même, dans le Ilarz et le I-'ichtelgebirge.

M. Jacobj propose, d'autre part, pour la nourriture

du bétail, l'emploi d'un autre lichen, le lichen des
rennes {Clailina rangiferinn), qui constitue le prin-

cipal aliment de ce dernier animal et est aussi em-
ployé comme fourrage dans les pays se]itentrionaux.

Il est également riche en hydrates de carbone et, bien
(|u'il contienne aussi une substance amère, celle-ci est

en [iroportion mointire et il ne parait pas nécessaire de
l'éliminer pour l'usage du bétail. Ce lichen est très

répandu en Allemagne. M. Jacobj a calculé que, dans
l'Allgau wurtembergcois, il en existe environ 20.000 ki-

logs par km'-; un homme peut en récolter 100 kilogs

[lar jour et le prix de revient du kilog de lichen frais ne
dépasserait pas I2,5 centimes.

Il semble possible d'utiliser également d'autres li-

chens : le Cladiiia sylvatica, YEyernia pvnnastri, le

Celriirin glauca.
Toutefois, même si cette utilisation se montre prati-

que, une question se pose : Y a-t-il là une source durable

de substances alimentaires? Il semble bien qu'il faille y
répondre jiar la négative. En effet, la croissance des

lichens est généralement très lente, et, après la récolte

1. Zeitschr, fur Spirititsindimtrie , l'Jl.'».

2. Die Kleclitcn Deiitschlands iinrf Ocsterreichs als Nfthr

iind Ktitterniiltol, et Die Lager von Henntierflechte iind ihre

Verwcrliing als lutter. J. G B. Molir, Tiibingen, HIlTi.

3. Il faut noter, tiutefois, que si la farine de lichen est

riche en h.vdrates de carbone assimilables, elle est très pau-

vre en substances azotées (2,8'',,, au maxiiiium).
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lins (lotisses actuelles, il se passera pioliablciiiciU des

aimées avant (|u'on puisse faire une seconde (iKMlIclte.

Octle source de provisions n'a donc (ju'une valeur tout

à lait teni|iornire.

l/iiifliionce du climat sur le travail. —
(_)u'ell(' est l'inlluence du climat sur le travail, pliysiipie

ou mental? Telle est la ipicstion ipic s'est |iosce M. Klls-

wortli lluutinglou, du Département do Géof,'rai>lii<; de
l'Université de Yale, et (|u'il a clierclié à résoudre au
nuiyen d'oliservations faites sur des ouvriers d'usines

cl des étudiants'.

Oouinie il est dillicile de comparer les eirets<lu climat
en deux endroits éloignés, la population étant souvent
bien dilTércnte, l'auteur a choisi li's mêmes personnes
dans un lieu où il y a des changements de saisons mar-
([ués et il a étudié comment ieur travail varie de mois
en mois.

Ainsi il a d'abord analysé les liches de plus de 5oo
travailleurs, dans trois usines du Connecticut, où l'ou-

vrage est très exactement enregistré; il s'agissait d'ou-

vriers aux pièces, dont le rendement était toujours
poussé au maximum. Puis il a utilisé les notes journa-
lières et hebdomadaires, données pendant six années
aux élèves de l'Kcole d'Annapolis et pendant deux ans
aux élèves de l'Ecole de West-Point.
En ce qui concerne le travail manuel, les résultats sont

résumés dans la ligure i .Elle représente les lluctuations
de salaires, semaine par semaine, pendant 4 an nées succes-
sives, de 1910a igi3. La hauteur des courbes indique le

salaire moyen gagné par heure ; les nombres ont été ré-

duits en "/(|, l'échelle des salaires variant dans les di-
vers départements et les hommes gagnant à peu près
deux fois plus que les femmes

;
par ce moyen, les diffé-

rents groupes peuvent être combinés. La courbe supé-
rieure est basée sur le travail d'une soixantaine de per-
sonnes, à Bridgeport, qui dirigeaient des machines ; ce
travail ne demande pas d'habileté, mais de la rapidité
et de l'attention. Les courbes des trois autres années
sont basées sur les observations dans une fabrique de
New Britain ; les travailleurs se composaient à peu près
par moitié d'hommes et de jeunes tilles, les uns finissant
des pivots, que les autres empaquetaient; les salaires
dépendent non seulement de la quantité de travail,mais
du nombre de pièces rejetées; autrement dit, ils va-
rient non seulement avec la vitesse, mais avec l'exac-
titude.

Les quatre courbes présentent d'assez grandes analo-
gies et peuvent être combinées en une seule, qui est
tracée en un trnil plus épais au-dessous des précéden-
tes. L'examen de cette dernière montre que les salaires
les plus bas sont gagnés pendant le mois de janvier;
puis il y a une augmentation assez régulière au cours
des mois suivants jusque vers le milieu de juin; ensuite,
le travail commence à baisser pendant qucl(|ues semai-
nes, et en juillet et août la courbe se maintient à un ni-

veau inférieur à celui de juin, mais bien supérieur à
celui de l'hiver. A la lin d'août, l'ouvrier recommence à
travailler rapidement et il continue avec une vitesse
croissante jusque vers le milieu de novembre. Puis la

courbe retombe, avec un arrêt vers le milieu de décem-
bre suivi d'une chute bruscpie vers la lin de ce mois.

(Juelle est la signillcation de ces v.iriations, qui
sont assez importantes, puisqu'elles atteignent i5"/n
dans les courbes de moyennes et 20 à 2.'>"/o dans les
cas individuels. Elles ne tiennent pas à une varia-
tion des commandes, car les industries considérées ne
sont pas sujettes à des « coups de feu » et à des
« mortes-saisons », et la production est à peu près
régulière tout d'année Elles ne proviennent pas non plus
du système de fixatiim des salaires, car dans les cas où
il y a eu paiement de primes supplémentaires, celles-
ci ont été déduites dans l'établissement des courbes, afin

1. flarper's Monlhlu Masazine, !!*

l'Jlâ.
^ .-.

, 76, p, 233-234: janv

que les salaires fussent i-n proportion diiectcdu travail
ai'compll.

La seule ex[dication satisfaisante, c'est que l'énergie
des travailleurs varie de 10 à i.')''/„d'une saison à l'au-

tre. Ce résultat est complètement d'accord avec celui

c ~ .^ ~
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— Rendement des oufricrs des fabrii[ues

aux diverses époques de itinnèe.

des psychologues danois Lehmann et Pedersen, qui ont
mesuré à Copenhague l'énergie des enfants des écoles

à diverses époques de l'année; en tenant compte de la

croissance normale de ces enfants, il apparaît (|ue

leur force varie d'une saison à l'autre d'une manière très

analogue à celle des courbes delà figure 1.

Lorsqu'on éludiel'uctivitémentale, on arrive approxi-
mativement aux mêmes résultats, comme le montre la

ligure î où sont représentées les notes des étudiants.
La principale différence avec la ligure 1, c'est que le

maximum il'automue à West Point se pioduit plus tard

que celui des travailleurs, tandis que le maximum du
printemps est pl«s préioce. A Anna]>olis. les deux
niaxima sont plusrapprochés En somme, à des endroits,
en des années et chez des individus dilférents, la force

mentale et physique varie constamment a\ ec les sai-

sons d'une façon dont nous sommes le plus souvent in-

conscients.

Quelle est donc la cause de ces variations saisonnières.
M. Ellswortli Huntington. par une discussion appro-
fondie, élimine successivement une série de facteurs,

tels que la quantité de lumière solaire, le confinement
dans les maisons, l'influence des vacances, pour n'en
laisser subsister qu'un, qui lui parait jouer le rôle prin-
cipal : la teinpératurf

.

Si l'on se reporte à la figure 1 , la courbe de tempéra-
ture tracée au bas et la courbe de travail moven si-
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tuée au-dessus présentent, en elTet, de grandes simili-

tudes. Elles sont basses toutes deux en janvier et

février; à partir de février, elles s'élèvent ensemble jus-

qu'au milieu de juin; puis la courbe du travail

s'abaisse, tandis que l'autre continue à monter. La
chute de la courbe du travail commence quand la

Oct Xou née Jan Fev MarsAvrilMiU Jidn.

HO
TfïWtidU'iirs
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Tn<U}lêmijh.qiœs
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Hg. '- — Variations saisonnières de t'aciii'ilt' mentale et

phi/sit/ue. — .\ et P indiquent les maxima d'automne et de
printemps.

température moyenne s'est élevée à i8°-2i* C. Quand
la température s'arrête de croître, le travail s'arrête
de diminuer et reste stationnaire pendant environ un
mois ou jus(|u'à ce que la température moyenne se

soit abaissée aux environs de 20". Durant la pé-
riode subséquente de température favorable, la courbe
de travail reiirend sa marche ascendante jusqu'au
milieu de novembre, où la température moyenne
tombe au-dessous de g° et commence à devenir défavo-
rable. Ensuite, en omettant la bosse de Noël, la tempé-
rature et la (|uantité de travail déclinent ensemble jus-
qu'au minimum de janvier.

U simlile ilonc y avoir une relation étroite entre la

tempc'rature et le travail; mais, chose curieuse, elle est
plutAt l'inverse de celle que la plupart des jfens sn[)po-

scnl communémenl ; une basse température apparaît
comme beaucoup plus nuisible et tine température élevée
comme moins nuisible qu'on ne l'admettait fféncralement.
Il est étrauffc, en particulier, de voir l'action marquée
d'une basse température extérieure s'ur des personnes
qui travaillent dans des usines chaulTées et ne restent
que 1res peu de temps au dehors dans une journée. Les
médecins et les ])liysioloj;istes ont cependant déjà si-

gnalé le fait qu'une exposition même 1res courte à la

température extérieure sullit à donner le ton à une
journée entière.

La connexion étroite siffnaléc plus haut ressort d'ail-

leurs encore quand on détermine la ra])idilé du travail

dans des jours ayant des températures différentes, quel

que soit le mois de l'année auquel ils appartiennent. La
ligure 3 donne les courbes des salaires moyens des

hommes et des femmes et des notes des étudiants pour
des jours dont les températures s'étendent de — 9" à

25° C. L'activité mentale et le travail physique sont très

déprimés aux basses températures; ils se relèvent

quand la température s'accroît, et l'activité mentale
atteint la première son maximum à une teiupérature de
3°5, tandis que le travail manuel n'atteint le sien qu'à

i5''5. Puis les courbes commencent à s'abaisser. Ces
courbes de variation du travail avec la température sont

d'autant plus intéressantes qu'elles sont tout à fait

analogues à celles qui ont été calculées pour les plantes

et les animaux.
Des observations précédentes, on peut tirer quelques

conclusions pratiques. Si les travailleurs d'une usine ou

„ Temp -5"

uxfo

Fîcf. ;i. — Acticiié mentale et phijsiijne it diverses ienipéra-
litres moyennes.

Activité physique de SOO liommes,
— — 2(10 jeunes filles.

— — mentale de l..')60 étudiants.

les personnes engagées dans un travail quelconque doi-
vent être soumis à un « coup de feu », il est préférable
de le l'aire coïncider avec une époque où la Nature vient
à leur aide. Accélérer le travail en lévrier revient à
(I fouetter un cheval fatigué dans l'espoir de lui faire

gagner une course » (heureusement beaucoup d'usines
ont l'habitude de ralentir le travail en janvier, et l'on*

voit les fortes raisons physiques d'agir ainsi). Plus tard,

en particulier en mai et en juin, les travailleurs peuvent
être poussés à leur extrême limite sans soud'rir, parce
que leurs énergies augmentent naturellement; c'est

encore dav antage le cas en octobre et au commencement
de novembre. Après le milieu de novembre, la presse
peut produire des résultats, comme on le voit par la

« bosse de Nocl » C sur l'avant-dernière courbe de la

figure 1 ; mais, si elle se continue [icndant tout l'hiver,

elle épuise les travailleurs à un degré excessif.

On voit encore que l'époque où les travailleursauraienl
le plus besoin de vacances tombe en janvier et fé\ rier.

Si l'usage général s'est établi de prendre des vacances
en été, c'est que cette saison est la plus agréable pour
vivre au dehors, tandis qu'en hiver la majorité des tra-

vailleurs n'aurait aucun moyen de se récréer.
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L'ORIGINE DES SOCIETES D'INSECTES

LEÇON FAITE AU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS

I

Nous avons, dans les leçons précédentes, ex-

posé les faits essentiels relatifs aux soeiétés

(l'iiisecles ; nous avons étudi('' successiveineiit

les Termites, les Guêpes, les Abeilles et les h'oiir-

mis; nous allons aborder maintenant le pro-

blètni" complexe de l'oriijjine de |jhénomènes ([ui

com])tent parmi les plus instructifs de l'Histoire

naturelle des êtres organisés.

II ressort de nos connaissances sur la généalo-

j,'ie des Insectes que les mœurs sociales se sont

établies indépendamment chez les Termites,

([ui sont à métamoiplioses incomplètes, et chez

les Hyménoptères, Insectes à métamorphoses

complètes; les Guêpes, les Abeilles et les Foui-

mis ne descendant pas les unes des autres, de

nombreuses Guêpes et Abeilles vivant au surplus

solitaires, l'association est ap]>arue dans ces trois

groujies indépendamment aussi; il est même
possible que toutes les Guêpes sociales ne pro-

viennent pas d'un même ancêtre solitaire, et

il est il peu près certain (jue les Bourdons, les

Mélipones et les Abeilles proprement dites se

rattachent à des Abeilles solitaires différentes. Le

phénomène social est donc polygénique chez les

Insectes, bien que relativement rare, si l'on con-

sidère le nombre considérable de groupes qui

ne le présentent pas ; cependant les sociétés de

Termites et les diverses sociétés d'Hyménoptères

offrent des caractères communs leur donnant
une grande ressemblance, ce qui laisse suppo-
ser que des circonstances comparables ontpré-

sidé à leur constitution originelle.

Le trait dominant de ces sociétés est la pré-

sence de neutres, individus qui, entre autres

particularités, présentent celle d'être fiappés

d'atrophie dans leurs organes génitaux et d'être

normalement stériles. Ces neutres forment l'im-

mense majorité delà population, un couple chez

les Termites, une femelle fécondée unique chez

la j)hii)art des Guêpes, des Abeilles et des Four-

mis étant même les seuls individus fertiles de

l'association. Par l'existence des neutres, la so-

ciété des Insectes, envisagée dans son ensemble
comme étant un superorganisme, ressemble sin-

gulièrement à un organisme multicellulaire : une
comparaison entre ces deux genres d'associa-

tions s'impose et peut être fructueuse.

A l'œuf fécondé d'où procède l'organisme mul-

ticellulaire, correspond le couple fondateur chez

les Termites, la fcnudle ([ui renfernie le mâle

sous la forme de spermatozoïdes remplissant son

réceptacle séminal chez les Hyménoptères so-

<'iaux. De même que l'oMif fécondé donne des

somatocytes mortels et des gonocytes virtuelle-

ment immortels, de même naîtront dans lasoci(ité

d'Insectes des neutres dont le cycle biologique

est iiiteriompu etdes sexués «jui peuvent recons-

tituer l'association. H y a cette diH'érence que
l'œuf fécondé est réparti intégralement aux blas-

tomères, sans laisser de résidu, alors que les

fondateurs ou la fondatrice fécondée des socié-

tés d'Insectes subsistent à côté des descendants

immédiats ; mais cette difff'rence n'a rien d'es-

sentiel, car chacun des rejetons dans la société

des Insectes a pour origine une parcelle de la

substance héréditaire des parents, comme les

cellules de l'organisme multicellulaire ne sont

qu'une fraction de l'œuf fécondé initial.

La seule diiï'érence importante est celle-ci :

l'organisme multicellulaire est une association

concrète dans laquelle les associés restent liés par

(les connexions anatomiques, tandis que les so-

ciétés d'Insectes sont des associations discrètes

formées d'éléments anatomiquement indépen-

dants, ne pouvant s'iniluencer les uns les autres

que par leur comportement éthologicjue.

Lorsque nous avons étudié l'origine des orga-

nismes multicellulaires, nous avons reconnu

([u'elle est due à des conditions économiques par-

ticulièrement favorables, ne nécessitant pas l'émi-

gration des cellules lors de leur division et leur

permettant d'exploiter un territoire en commun;
à la même cause peut être attribuée l'origine

première des sociétés d'Insectes : les Termites,

aussi bien que les Hyménoptères, sont des ani-

maux nidifiants, et le nid, abondamment pourvu

d'aliments, constitue pour ces organismes un

territoire privilégié où les rejetons peuvent vivre

en famille.

Nous avons antérieurement fait ressortir le con-

traste qui existe entre les organismes multicellu-

laires chétifs dont toutes les c-ellules sont égale-

ment reproductrices, sans différenciation, et les

organismes multicellulaires puissants à cellules

beaucoup plus nombreuses, chez lesquels s'est

produite une dillérenciation en gonocytes et

somatocytes, ceux-ci étant les humbles servi-

teurs de ceux-là et passant tc'it ou tard à l'état de

cadavre; de même nous connaissons des associa-

tions familiales d'Insectes ou d'Araignées, où
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tous les individus sont égaux, où il n'y a pas de

neutres, et ces associations sont peu développées

el éphémères, car les nécessités de la lutte pour

la vie amènent forcément une émit;ration (les indi-

vidus ; ce n'est que dans les sociétés de Termites

etd'Hyménoptères que de siniplesfamillesoiit pu

devenir des peuples permanents, grâce à l'appa-

rition d'innombrables individus ne se reproilui-

sant pas et sacrifiés à la vie complète des indi-

vidus fertiles: ce phénomène de limitation de la

reproduction sexuelle, correctif de l'excès de

population, commun aux organismes multicel-

lulaires parfaits et aux sociétés d'Insectes perfec-

tionnées, est caractéristique de toutes les asso-

ciations biologiques stables, car nous le trouvons

sous une autre forme ailleurs : les seuls Mam-
mifères qui aient pu donner naissance à des

peuplades permanentes sont, en elTet, des Ongu-

lés et des Primates, animaux polygames ne don-

nant naissance qu'à un ou deux petits après une

longue gestation.

Ajoutons encore qu'au polymorphisme des cel-

lules somatiques des êtres multicellulaires corres-

pond un polymorphisme des neutres chez les

Insectes sociaux, puisque, au moins chez les

Termites et chez les Fourmis, il y a des soldats

et que les ouvrières des Fourmis peuvent être

elles-mêmes différenciées.

L'étonnante ressemblance qui existe entre les

organismes multicellulaires et les sociétés de

Termites ou d'Hyménoptères nous autorise à

penser que nous pouvons raisonner par analogie

dans les problèmes encore controversés qui inté-

ressent les uns et les autres.

II

Cela posé, envisageant le problème de l'origine

historique des sociétés d'Insectes, nous allons

avoir, dès l'abord, à choisir entre deux opinions.

Herbert Spencer, avec lequel se sont rencontrés

(|uelques biologistes, a admis que les sociétés

d'Insectes étaient dues au concours de plusieurs

individus bâtissant en commun un même nid: il

en serait résulté un avantage dans la lutte pour

l'existence, une division du travail subséquente

ayant jtroduit les neutics. L'association auiail

donc été agréirée avant de devenir une famille

composite, et aurait par conséquent en principe

ressemblé à un Myxomycète.

La ]))uparl des naturalistes sont, au contraire,

d'un avis tout différent: ils pensent que le déter-

minisme historique du phénomène serait le même
(jue son déterminisme actuel; l'association aurait

été d'emblée une famille procédant d'une souche

unique, couple chez les Termites, femelle fécon-

dée chez les Hyménoptères; cette association

serait sous ce rapport comjjarable à un animal

multicellulaire.

La première interprétation n'a pour elle que

des arguments de très peu de valeur; elle se

heurte, en outre, à des diflicultés insurmontables,

dont la principale est la nécessité d'admettre que

le mode initial de constitution de ces associa-

tions aurait été complètement modifié au cours

des temps. Toutes les observations concordent,

en effet, pour nous montrer que c'est toujours

un couple qui fonde une société de Termites,

que c'est toujours une femelle fécondée qui

est le point de départ de l'association chez les

Hyménoptères sociaux, comme c'est toujours

une femelle fécondée qui bâtit le nid, d'ailleurs,

chez tous les Hyménoptères solitaires dont les

Hyménoptères sociaux descendent.

11 est vrai que l'on a parfois constaté que des

Hyménoptères hivernaient en nombre sous un

même abri, que certaines Guêpes solitaires ni-

difient tellement près les unes des autres que

leurs nids finissent par se confondre ; il est vrai

que l'on a trouvé des nids de PoIis/cx et de ]'espa

renfermant deux ou plusieurs reines, mais l'on

n'a pas observé comment ces nids avaient été

fondés, et ces cas sont tellement rares qu'on

peut les considérer comme tout à fait excep-

tionnels. Il est vrai encore que H. von Ihering

a découvert au Brésil que les nids de diverses

Guêpes sociales renferment constamment un

certain nombre de femelles fécondées, que

R. von Ihering a vu qu'il en était de même pour

les Bourdons des mêmes régions; mais le point

de départ de ces nids nous est inconnu; pré-

tendre avec ces auteurs que la « monogamie »

des Hyménoptères sociaux des régions tempé-

rées dériverait de la « polygamie » des Hymé-

noptères sociaux des régions tropicales sous

l'infiuence de l'abaissement de la température

depuis les temps tertiaires, l'hiver causant la

mort des neutres et la dispersion des lèmelles

fécondées, c'est oublier deux faits positifs :

d'abord, qu'il y a des sociétés d'Hyménoptères

monogames dans les régions tropicales; les

associations polygames peuvent en dériver par

le fait du climat, les nouvelles femelles fécondées

restant dans l'association, qui est permanente,

avec les neutres; ensuite que, dans les régions

tempérées, il existe des sociétés de Guêpes se

dispersant bien avant l'apparition des premiers

froids, l'évolution de leur nidification étant tout

à fait comparable à celle des Hyménoptères soli-

taires dont ils proviennent.

Nous admettons donc que les phénomènes

actuels de constitution des sociétés d'Insectes

sont la photographie des phénomènes qui leur
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ont tlonné originairement naissance, et de celle

manière nous n'aurons pas trop de difricultés

à intcrpiéter les laits.

III

il y a lien d'envisager séparément les Terinites

et les Hyménoptères sociaux.

Chez les Termites les plus primitifs, le nid est

creusé dans le bois vermoulu; il est fondé par

le futur couple royal, et après île longues fian-

çailles nécessaires à la maturation de leurs

i^landes génitales, le roi et la reine s'occupent

l'un et l'autre de l'alimentation des jeunes.

Ceux-ci évoluent rapidement en neutres, qui

sont ou bien mâles ou bien femelles, et dès lors

la société est constituée ; des individus sexués

complets apparaissent beaucoup plus tard.

Les Termites ont donc pour ancêtres des In-

sectes chez lesquels le mâle comme la femelle

s'occupait de la progéniture, ce qui explique

(jue les neutres mâles agissent comme les neu-

tres femelles pour se substituer aux parents dans

cette fonction.

II est intéressant de constater que c'est préci-

sément parmi les Insecles qui rongent le bois que
l'on rencontre le plus fréquemment une asso-

ciation des deux sexes pour l'élevage des petits;

c'est le cas notamment des Hyménoptères du

genre Trypoxylon, comme l'a montré Fabre, et

des Coléoptères du genre Passahis, dont le mâle

et la femelle mâchent le bois pour nourrir

leurs larves.

Antérieurement, nous avons montré que les

Termites ne sont que des Blattoïdes spécialisés

datant du Tertiaire; or il existe précisément au-

jourd'hui dans l'Amérique du Nord des Blattes

du genre Dasypoina qui vivent dans le bois ver-

moulu ; les femelles et les mâles se rencontrent

cAte à côte avec des jeunes. Que faut-il de plus

pour arriver à l'association des Termites ? D'abord
que les individus des deux sexes s'occupent de
l'élevage de leur progéniture et constituent une
famille, ensuite que les premiers jeunes soient

des neutres et viennent transformer la famille

en société.

Parmi les Hyménoptères sociaux, toutes les

Fourmis ont des mœurs sociales, tandis que seu-

les des Guêpes et des Abeilles supérieures vivent

en associations. Guêpes, Abeilles et Fourmis se

rattachent aux Hyménoptères du groupe des
Fouisseurs, si remarquables par leurs mo'urs,

mais à des Fouisseurs dilTérents. La société est

cependant du même type dans ces trois catégo-

ries, et dans ces différents cas l'origine peut être

considérée comme étant identique. Les Hymé-
noptères Fouisseurs, les Guêpes et les Abeilles

KKVIE Cl^NlillAl.i: DES SL.IEKCtS

solitaires pfissèdent déjà le nid, base de toute as-

sociation, nid fondé |)ar une femelle fécondée et

formé d'alvéoles c(uc rinsecle remplit de provi-

sions destinées aux larves futures. Sa lâche ter-

minée, la mère meurt sans voir sa progéniture.

Dans les types sociaux, une femelle fécondée

commence la construction du nid, nourrit ses

l)remièrcs larves, mais son labeur est loin d'èlrc

accompli que déjà des larves ont donné des

adultes, et ces adultes, de |)etile taille, sont des

neutres du sexe femelle : les neutres, au lieu de

se disperser, aillent leur mère et assouvissent

leurs propres instincts maternels en s'occupant

de l'élevage de la famille. D'autres neutres, tou-

jours femelles, viennent augmenter celle-ci; plus

tard seulement naissent des mâles et enfin des

femelles parfaites.

La production de neutres chez des Hymé-
noptères a donc, cotnine pour les Termites,

transformé une famille en société.

IV

Le phénomène qui domine l'origine des socié-

tés d'Insectes est donc l'apparition des neutres,

et nous allons étudier de près cette singularité.

Pour procéder avec ordre, demandons-nous
d'abord comment il se fait que les neutres soient

exclusivement des femelles dans les sociétés

d'Hyménoptères, qui sont essentiellement des

sociétés féministes, alors qu'ils sont des deux
sexes chez les Termites, oii un mâle cohabite

avec une femelle.

Cette particularité est liée à une autre bizarre-

rie que nous rencontrons chez les Hyménoptères
sociaux, le fait que le mâle nait d'un unif qui n'est

pas fécondé.

Formulée d'abord comme hypothèse par

Dzierzon, cette parthénogenèse a été démontrée
indirectement par la constatation due à Duesbeig
pour les Guêpes, à Meves pour l'Abeille domes-
tique, à Lanis pour les Fourmis, que dans la

spermatogénèse de ces Insectes, il n'y a pas de

réduction karyogamique : des deux sortes de

spermatozoïdes qui sont produites, comme chez

les autres animaux, l'une ne renferme pas de

chromosomes et meurt, tandis que l'autre con-

serve tous les chromosomes des spermatogonies.

Le corollaire en est que les noyaux du mâle

doivent être haploïdiques, c'est-à-dire ne ren-

fermer que la moitié du nombre des chromo-

somes des noyaux de la femelle, ceux-ci devant

être diploidiques comme dans les autres ani-

maux. La démonstration positive de cette dif-

férence est cependant encore à faire. Toujours

est-il que l'absence de réduction karyogamique

confirme le fait, constaté chez les Guêpes et

2
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les Abeilles par von Siebold, que Fii-uf don-

nant naissance à un mâle ne renferme pas de

spermatozoïde.

Ce phénomène est-il propre aux sociétés d'Hy-

ménoptères ? est-il «ne particularité sociale qui

aurait pour conséquence utile une économie de

spermatozoïdes permettant à la femelle fécondée

de produire plus de neuti-es? C'est peu ])robable,

car il supposerait nn polygénisme singulier. 11

est plus vraisemblable qu'il e.xiste iléjà chez les

formes solitaires ancestrales, et il y aurait lieu

d'étudier notamment la spermatogénèse des

Fouisseurs pour s'en assurer.

On admet que le réceptacle séminal de la

femelle fécondée des Hyménoptères sociaux peut

se contracter pour la sortie des spermatozoïdes

qu'il contient. L'organe se contracte-t-il lors de

la ponte, un spermatozoïde pénètre dans l'œuf,

et celui-ci donne nn individu femelle; le récep-

tacle ne se conlracte-t-il pas, l'œuf reste vierge

et donne un mâle.

M. Paul Marchai a cherché à compléter cette

explication d'une manièie ingénieuse. Etant

donné que les différentes sortes d'œuis se suc-

cèdent d'une manière régulière dans la ponte des

Hyménoptères sociaux, que la femelle pond
d'abord pendant longtemps des œufs d'où sor-

tiront des neutres, donc des œufs fécondés puis-

que les neutres sont femelles, puis des œufs de

mâles et enfin des anifs de femelles parfaites, il

suppose qu'un moment arrive où le réceptacle

séminal de la femelle est fatigué et cesse de

fonclionnerpour reprendre son activité plus tard.

C'est cette succession régulière dans la ponte

d'œufs fécondés et non fécondés, se manifestant

soit pendant la vie annuelle de la femelle, soit

chaque année, lorsque, comme chez l'Abeille do-

mestique et les l*'ourmis, son existence est beau-

coup plus longue, qui explique comment il se

fait que les neutres des Hyménoptères soient

exclusivement des femelles : dans les condi-

tions on les neutres se produisent, leur mère est

dans une période oïi elle ne pond que des œufs

fécondés.

Poursuivons l'étude des neutres dans l'ensem-

ble des Insectes sociaux : nous constatons qu'ils

diiîèrent des individus normaux par certains

caractères propres à chacune des catégories aux-

quelles ils appartiennent et par diverses parti-

cularités qui leur sont communes à tous. Exami-

nons celles-ci.

Les neutres sont stériles, mais cette stérilité

est relative. A leur naissance, leurs organes géni-

taux sont en général simplement arriérés; il est

rare qu'ils soientcomplèlement atrophiés, comme
dans la Fourmi Tetramorium cœspiluni. Cette

castration est le fait d'une alimentation insufTi-

sanle à l'état larvaire; elle est suivie, comme
l'a fait observer M. Paul Marchai, d'une castra-

tion nutriciale, le neutre passant aux jeunes la

plus grande partie de la nourriture qu'il peut ré-

colter et n'en conservant pour lui qu'une part

tropfaible pour développerses organes génitaux.

M. Paul Marchai a prouvé que des Guêpes ou-

vrières, soustraites à leurs devoirs de nourrice et

abondamment nourries, se mettent à pondre.

C'est de cette manière que l'on peut expliquer

que les neutres, aussi bien chez les Guêpes que

chez les Abeilles et que chez les Fourmis, peu-

vent, dans des conditions d'alimentation spé-

ciales, être fertiles et pondre des œufs qui don-

nent toujours des mâles, puisque ces neutres ne

s'accouplent jamais ; c'estaussi grâce aune nour-

rilureparticulièreque lesTermites peuventtrans-

formerdes ouvriers et même des soldats en rois

ou reines complémentaires, ne ressemblant pas

cependant complètement au roi ou à la reine vé-

ritables, en cas de décès de ceux-ci.

Les neutres, quels qu'ils soient, diffèrentencore

des individus normaux par une suppression par-

tielle de leurs instincts ; le désird'accouplement

est aboli chez eux, ce qui tient sans doute à l'étal

de leurs organes génitaux; n'ayant pas de pro-

géniture, sauf dans des cas exceptionnels, ils

satisfont à leurs instincts constructeurs et nour-

riciers qui subsistent intacts, au profit de leurs

frères, et s'ils n'émigrent pas, c'est probable-

ment en vertu de la loi du moindre effort : ils

])rofitent du travail commencé par leurs parents

ou par leur mère.

VI

Les caractères morphologiques qui différen-

cient beaucoup de neutres des individus nor-

maux, ou les instincts nouveaux (jue les neutres

peuvent présenter, sont beaucoup moins aisés à

expliquer; nous nous trouvons eu i)résence de

diverses théories, les biologistes ayant voulu

appliqueraux sociétés d'Insectes les explications

qu'ils ont adoptées pour interpréter la différen-

ciation des cellules somatiques d'avec les cellu-

les reproductrices chez les organismes multicel-

lulaires.

Herbert Spencer et les lamarckiens, partisans

de l'hérédité des caractères acquis, ne pouvant

pas comprendre comment, ])ar exemple, un sol-

tial de Termite ou de Fourmi, stérile, est repro-

duit à la génération suivante avec une plastique

et des instincts que ne montrent ni le mâle ni la

femelle, ont imaginé que les caractères propres
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aux neutres sont cependant transmis de généra-

lion (Ml {^(Mir-raliori 'jr.'ice an fait que ([nehines

n(Milios, nitVne les soldats, sont parfois fertiles :

celte opinion doit être abandonnée, car la repro-

duction des nfntrcs est exceptionnelle et abso-

lument insiillisante, quand elle ne manque pas

tout à fait. Nous sommes au contraire obligés

d'admettre que les caractères des neutres ne sont

|)as dus à riiérédilc d'exercice, mais à des

propriétés inhérentes à l'œuf de l'espèce, et ceci

est d'une grande importance : étal)lissant la

comparaisotj avec les organismes mnlticelhilai-

res, nous sommes en droit de nous demander si

l'hérédité îles caractères acquis est intei'venne

dans leur évolution, puisque nous devons expli-

quer sans ce facteur le perfectionnement parfois

considérable que montrent les neutres chez les

Insectes sociaux.

Les naturalistes qui ne partagent pas ro])inion

d'Herbert Spencer sont divisés en deux camps.

Les uns, avec Emery, pensent que les œufs

d'où proviennent les neutres ne diffèrent pas des

œufs d'oi'i naissent les individus fertiles, mais

que le plasma germinatif des œufs est labile,

produisant, sous l'influence de conditions ali-

mentaires variées, des résultats différents; le

neutre serait trophogénique.

Les autres, avec Weismann, croient que les

œufs donnant naissance aux neutres renferment

un plasma germinatif distinct de celui que con-

tiennent les œufs d'où procéderont les individus

normaux, et que les conditions extérieures n'ont

pas d'influence sur le produit; le neutre serait

blastogénique.

Que disent les faits?

Chez la Guêpe PoU.ttes gallicus, chez les Vespa
les plus primitives et chez les Bourdons, les

ouvrières ne dilîèrent de la femelle fécondée que
par leur grandeur; au furet à mesure que l'an-

née s'avance, que la société s'accroît en nombre,
que les conditions d'alimentation deviennent

plus favorables, naissent des neutres dont la

taille est de plus en plus développée, et il n'y a

guère d'hiatus entre les neutres les plus petits

qui apparaissent les premiers et les femelles

parfaites; les uns et les autres représentent les

fluctuations extrêmes d'un même type entre

lesquelles existent toutes les transitions. Avec
M. Paul Marchai nous pouvons admettre que
c est la cjuantité variable de nourriture qui déter-

mine ces différences, et par conséquent que cette

catégorie de neutres doit être trophogénique.

Avec M. Paul Marchai nous pouvons admettre
encore que, chez les types supérieurs, par suite

d'un perfectionnement social qui accentue les

différences de conditions dans lesquelles sont

produites les ouvrières et les femelles parfaites

et qui éloigne les conditions dans lesf|uelles sont

produites ces dernières «le celles dévolues à l'an-

cêtre présoctal, il s'établira une divergence de

caractères de plus en plus grande entre les neu-

tres et les reines.

Le cas de l'Abeille domestique est extrême-

ment suggestif. Ici la reine est profondément

dillcrcnte des ouvrières; celles-ci ont conservé

presque tous les caractères d'une femelle d'Hy-

ménoptère solitaire, tout en ayant acquis quel-

ques instincts nouveaux; la reine, au contraire,

est sortie de l'ornière ancestrale : elle a perdu

les organes collecteurs du pollen, comme aussi

ses instincts de nourrice, ses ailes se sont rac-

courcies, son aiguillon s'est modifié; par contre

ses organes génitaux se sont prodigieusement

développés,par une augmentation extraordinaire

du nombre des gaines ovigères, et elle est prête

à pondie peu de jours après sa naissance. Ces
différences ne sont plus celles de deux fluctua-

tions extrêmes, mais bien celles de véritables

mutations; elles sont cependant d'origine tro-

phogénique, la nourriture intervenant ici non
seulement comme quantité, mais encore comme
qualité : nous savons, en elTet, depuis la décou-

verte de Schiraz, que les ouvrières peuvent créer

une reine au moyen d'une jeune larve d'ou-

vrière qu'elles élèvent comme une larve de reine :

au lieu de la laisser dans une étroite cellule et

de la nourrir d'une pâte grossière, elles lui

façonnent une grande cellule qu'elles remplissent

de la gelée royale, produit de sécrétion de leur

tube digestif.

Ces faits plaidant évidemment contre l'opi-

nioii de Weismann, nous serions tentés d'étendre

avec Emery aux neutres des Fourmis et aussi

des Termites les notions que nous enseignent les

Guêpes et les Abeilles : voyons si c'est possible.

Vil

Chez les Fourmis, comme chez les Termites,

ce sont les individus normalement fertiles qui,

conliairement à ce que montre l'Abeille domes-
tique, ont conservé les caiactères de l'ancêtre

présocial, tandis que les neutres sont allés au

delà dans l'évolution. Les neutres sont notam-

ment toujours aptères, et ils sont surtout carac-

térisés par un grand développement de la tête se

faisant au détriment de leur abdomen ; cette par-

ticularité est en rapport avec la puissance des

mandibules, et elle va en s'accentuant avec la

taille, car les ouvrières chez les Fourmis, les

soldats chez les Termites peuvent être répartis

d'après celle-ci en plusieurs catégories. Les
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soldats des Termites constituent une caste tout

à fait distincte de celle des ouvriers et souvent

extrêmement différente des parents, tandis que

chez les Fouiniis on appelle soldats les neutres

ayant une taille maximum.
Or M. le Prof. Bugaion, de Lausanne, a fait

sur un Termite de Ceylan une découverte capi-

tale : le soldat de VEitterines lacustris, au sortir

de l'œuf, montre déjà la corne frontale à l'extré-

mité de laquelle s'ouvre l'orifice de l'énorme

glande céphalique qui lui permettra, à l'état

adulte, de barbouiller l'ennemi d'un liquide répu-

gnant. Si la stérilité de ce soldat est, selon toute

probabilité, d'ordre trophogénique, puisque les

soldats des Termites peuvent quelquefois

devenir fertiles, ses caractères très originaux,

totalement absents chez ses progéniteurs et chez

les ouvriers, sont d'ordre blastogénique : nous

nous trouvons ici en présence d'un phénomène
comparable à celui qui nous est offert par ces

Papilio qui donneni dans une même ponte deux

ou trois sortes de femelles, ou simplement

à quelque chose d'analogue au dimorphisme
sexuel. Est-ce, comme pour le mâle et la femelle,

une différence dans la garniture chromosomiale

du noyau qui caractérise l'œuf d'où sort le

soldat? Nous l'ignorons encore, mais dans ce cas-

ci c'est W eismann qui doit avoir raison.

Faut-il en conclure que, comme pour le soldat

des Termites, si la stérilité des ouvriers des Ter-

mites ou des neutres des Fourmis en général est

de nature trophogénique, leurs particularités

morphologiques sont blastogéniques ? Nous ne

le pensons pas.

Les ouvriers des Termites diffèrent beaucoup
moins des individus normaux que les soldats, et

quant aux l'ourmis, l'on peut dire que leurs neu-

tres ne se différencient pas plus de la femelle

que l'ouvrière Abeille ne diffère de la reine.

Wasmann a d'ailleurs fait une observation de

haute valeur au point de vue qui nous occupe. Les

fourmilières Ae Formica sanguiiiea sont fréquem-

ment infestées par des Coléoptères de la famille

des Staphylinides, des Lomechusa strunwsa :

ce sont des parasites que les Fourmis choient et

dont elles élèvent même les larves. Les Lome-
chusa offrent des poils sur lesquels s'étale une

sécrétion dont les Fourmis raffolent et qui les

enivre; lorsque ces parasites deviennent très

nombreux, la fourmilière dépérit, les Fourmis
s'occupant davantage de leurs hôtes que des

individus de leur propre espèce : l'on constate

alors que les larves qui devraient donner nais-

sance à des femelles ailées, étant mal soignées,

ne produisent plus que des « pseudogynes »,

femelles dégénérées aptères et offrant des carac-

tères de transition qui les rapprochent des

ouvrières. C'est la contre-pailie de la transfor-

mation d'une ouvrière en reine chez l'Abeille !

Nous arrivons donc à cette probabilité que,

sauf dans le cas spécial des soldats des Termites

qui est en quelque sorte greffé surle phénomène
général, les neutres des Insectes sociaux sont

d'origine trophogénique. N'en aurait-il pas été

de même, en principe, pour les cellules somati-

ques des organismes multicellulaires ?

Par conséquent, le déterminisme historique

de l'apparition des neutres, cause première de

la transformation d'une famille en société, cause

de l'existence des sociétés d'Insectes, est une

alimentation insuffisante des larves par leurs

parents : le couple initial chez les Termites, la

femelle fécondée nidifiante chez les Hyménop-
tères n'auront pas pu fournir à leurs petits la

pâture nécessaire au développement de leurs

organes génitaux. Cet accident aurait pu entraî-

ner l'extinction de l'espèce silavie sociale n'était

venue la sauver.

Les sociétés d'Insectes sont des monstruosités,

si l'on applique ce terme à tout phénomène
s'écartant notablement de ce qui est habituel

dans la Nature; les neutres sont des monstres

viables, utiles par leur comportement. Ils témoi-

gnent du triomphe de la vie par la mort : les

organismes multicellulaires doivent leur puis-

sance à la mort des cellules somatiques ; de

même l'exubérance des sociétés d'Insectes

résulte de la mort totale d'innombrables neutres

sacrifiés à quelques individus privilégiés, dans

l'intérêt de la race.

Aug. Lameere.

Professeur k l'Université de lîruxelles.

Membre de l'Académie royale de Belgique.
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LA FABRICATION DU RHUM

I. — l'ilODUCTION

Le nom de ilium estparticulicrement réservé au

produit de la fermentation et de la distillation du

jus de la canne à sucre, et le nom de tafia ou giiil-

iliveau spiritueux obtenu avecla mélasse de canne.

La guildive est fort appréciée des nègres et

des sauvages; elle a une odeur désagréable et

inontie de l'àcreté à la dégustation. Pour lui

enlever rodeurforte,/oii suspend souvent dans le

chapiteau, à la distillation, un bouquet de fenouil

ou d'anis et on le renouvelle à chaque charge de

la chaudière.

Ces guildives, en raison de leur faible prix,

sont en concurrence avec les eaux-de-vie de vin

qui viennent de France.

Aussi les premiers exportateurs de rhum de

nos Antilles eurent une lutte assez vive à soute-

nir; pendant longtemps, les quantités exportées

étaient faibles ; la plus grande partie du rhum
fui consommée sur place; ce n'est qu'à partir de

1818 qu'un important débouché fut assuré à cette

exportation; en 1888 le nombre de litres exportés

de la Martinique atteignait prèsde 15 millions, et

en 19ti2, il dépassait 18 millions, tandis que la

consommation locale atteignait 3.000.000.

Au début, le rhum n'était qu'un produit secon-

daire de la fabrication du sucre : à chaque sucrerie

était annexée une distillerie agricole utilisant la

mélasse de la sucrerie. Peu à peu, il s'est fondé

dans nos possessions de la Martinique, delà Gua-

deloupe, de grandes usines pourvues de tous les

appareils perfectionnés pour l'extraction du

sucre; les petits propriétaires, ne pouvant lutter,

cherchèrent à transformer leur récolte en rhum.

Ce fut la malheureuse ville de Saint-Pierre qui

devint le centre le plus important du monde piuir

cette fabrication; l'éruption du mont Pelé en

1902 mit fin à ce beau rêve.

Ce produit est encore fabriqué à la Jamaïque,

Trinidad, Sainte-Lucie, dans les Guyanes, à

Haïti, Saint-Domingue, l'ile Maurice, la Réunion,

où il constitue une des principales ressources

poui' ces régions.

Dans le Bulletin de Statistique des Colonirs

françaises, nous relevons pour les exportations

de rhum en 1912 les chilTres suivants :

Litres de rhum ii 55°

Martinique 14.101.4C8
Guadeloupe 9.(i97.851

Guyane française 90(1

Réunion 3.598.239
.Mayotte et dépendances .-. 107.095

27.506. 15U

atteignant une valeur de 12. 74(i.974 francs ; nous

pouvons admettre pour les autres pays exporla-

teurs (Guyane anglaise, .lamaï(iue, Guyane hol-

landaise, île -Maurice, Sainte-Croix, Sainte-i-u-

cie, etc.), une exportation d'environ 32.500.000 li-

tres, ce qui fait un total de 00.006.159 litres.

Nous ne sommes pas loin de la vérité en admet-

tant, pour nos deux grandes colonies de la Gua-

deloupe et de la Martinique, une consommation

locale de 6 à 7.000.000 de litres.

Le rhum exporté est expédié à Bordeaux et au

Havre qui constituent nos deux grands marchés;

une autre partie est envoyée en Angleterre, aux

Etats-Unis, en Hollande et à Hambourg.
Les chiffres suivants nous renseignent sur

l'importation en France :

Hectol. d'alcool pur

1912 1913 l'.ll4

Martinique.. 76.063 88.988 88.142

(uiadeloupe. 49.957 45.799 58.147

Autres pays. 17.149 20.750 17.192

143.169 155.537 163.481

Ce qui fait une moyenne de 154.062 hectol.

d'alcool à 100" ou 277.311 hect. de rhum à 55°,

ayant une valeur moyenne de fr. 16.899.666.

M. Poirault, dans une intéressante étude faite

à la suite de missions diverses aux Antilles, était

déjà arrivé, il y a vingt ans, au chiffre de

1.166.185 hectol. pour la consommation et l'ex-

portation des divers pays producteurs'.

IL — Fabrication

§ I .
— Matières premières employées

La qualité du rhum dépend de la matière pre-

mière employée, du mode de préparation, de

fermentation et de distillation.

Les matières premières sont la mélasse de

canne, le jus de canne à sucre cru (vesou) ou

cuit (sirop de batterie), enfin la vinasse et le

caramel.

La mélasse de canne résulte du turbinage des

masses cuites de sucrerie; elle peut contenir de

30 à 40 "/„ de saccharose et 20 à 35 "/o de sucres

réducteurs; la vente se fait au volume et le

prix suit la fluctuation des cours du rhum ; le

rluim de mélasse est plus corsé que le rhum de

vesou qui est plutôt suave; lorsqu'on concentre

ce deinier, on obtient un vesou plus riche en

sucre, qui fournit des rhums qui gagnent énor-

mément par le vieillissement en fût, ce qui les

rapproche des bonnes eaux-de-vie de vin.

1. Poirault: Rhum et sa fabrication. Paris, Gauthiei-

Villars.
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Les vinasses (vidanges) constituent les rési-

dus de la distillation : les Anglais leur donnent

le nom de (/«/it^tv; leur addition donne des rhums

à arôme plus corsé; toutefois celles du rhum de

vesou sont, en général, plus acides. Cette acidité

est surtout formée d'acides fixes : succinique,

lactique, et d'acides volatils : formique, acéti-

que. Leur emploi apporte donc l'acidité et il

est considéré comme un moyen de lutter contre

les mauvaises fermentations. La vinasse contient

quelquefois des matières sucrées et, par sa richesse

en potasse, acide phosphorique, azote, elle apporte

des aliments utiles aux ferments alcooliques.

Son refroidissement se fait par le passage à

travers plusieurs bassins, au large contact de

l'air. Souvent elle est encore trop chaude lors de

son emploi et il en résulte un retard dans la fer-

mentation; d'autres fois, eu égard au manque de

soins pour sa conservation, la vinasse est très

contaminée en microbes divers, et on comprend

tout de suite que des proportions de 25 à 70 "/„

dans la confection des moûts soumis à fermen-

tation peuvent occasionner des fermentations

très impures avec des rendements détestables.

Aussi sa réfrigération par des réfrigérants

lubulaires est à recommander.

Le caramel sert à colorer le rhum à la sortie de

l'appareil distillateur; sa préparation doit se

faire avec beaucoup de soins ; il ne doit pas

troubler le rhum ; chaque usine, chaque rhum a

pour ainsi dire un type de coloration.

On dislingue le rhum habitant et le rhum in-

dustriel. Le premier est obtenu à l'aide du vesou

cru ou cuit dans les petites rhummeries agri-

coles : c'est le rhum du bouilleur de cru ; la pro-

duction journalière ne dépasse pas400à600 litres

pendant les deux tiers de l'année. Il est plutôt

suave et il est, en général, consommé surplace;

il n'arrive qu'exceptionnellement en France.

Le rhum industriel ou rhum de mélasse a un

arôme plus intense et il a une plus grande im-

portance; il j)eut s'améliorer beaucoup par le

séjour dans des fûts en chêne. Dans ce but, d'ail-

leurs, on se sert souvent de sauces contenant les

substances les plus diverses: pruneaux bouillis,

Uaume du Pérou, coques d'amandes, huile de

cannelle, ammoniaque, brou de noix, etc.

§ 2. — Matériel et outillage

Dans les rhummeries agricoles, il se compose

de moulins à cannes, de cuves de fermentation

et des appareils à distiller. Si l'usine travaille le

sirop de batterie, il faut, en outre, deschaudières

spéciales pour concentrer le vesou déféqué au

degré voulu; la bagasse (canne pressée) est

employée comme combustible.

Dans les rhummeries industrielles, on trouve

encore les réservoirs à mélasse, la fosse à com-
position des moûts, les réservoirs à vinasses, enfin

une série de pompes et de moteurs.

La contenance des cuves de fermentation

varie de 400 à 2.000 litres et peut atteindre

jusqu'à 25.000 à 30.000 litres.

Comme appareils distillateui's, on a des appa-

reils intermittents, employés dans les distilleries

agricoles, et des appareils continus à 12-15 pla-

teaux dans les grandes rhummeiies.

II convient de dire que les appareils intermit-

tents donnent des produits avec plus d'arôme;

ce sont ceux qu'on emploie pour la production

du rhum de vesou.

Ajoutons encore que l'arome est d'autant plus

prononcé que la chaudière de l'appareil est

petite; plus la chaulTerie est gi'ande, plus l'éthé-

rification se fait mieux; d'ailleurs, la façon de

conduire la distillation a également de l'impor-

portance.

A la Jamaïque on distille à 77°(), à la Tiinidad

à 81°, tians les colonies françaises à 55°; toutefois

les rhums de la Guadeloupe, de la Réunion attei-

gnent jusqu'à 59''-(i0*; ceux de la Guyane anglaise

,S0''-.S2". On voit par là que les rhums ne sont

pas rectifiés, ils conservent leurs substances

volatiles aromatiques.

S 3. — Composition du produit â fermenter

Celle du vesou comprend 05 à 70 "» de vesou,

15 % d'eau et 15 7o de vinasses; celle du rhum
de mélasses varie un peu plus : 12 à 15 °/„ de mé-

lasses, 30 jusqu'à 70% de vinasses et le complé-

ment en eau. Le tout est mélangé très intime-

ment à l'aide d'un moulinet mécanique.

S 4- — Fermentation

Elle était, en général, abandonnée au hasard;

ce n'est que depuis les missions accordées à

M. Poirault que les rhummeiies ont commencé
par comprendre tout l'intérêt qu'il y avait à

obtenir des fermentations propres par l'emploi

des levures sélectionnées; les découvertes de

Pasteur font peu à peu du chemin, comme dans

toutes les industries de fermentations; trop sou-

vent les ferments acétiques prenaient le pas

sur les ferments alcooliques. Aussi le rendement

est-il sujet à de très grandes variations, non seu-

lement comme richesse alcoolique, mais encore

comme taux des autres produits que nous trou-

vons dans le rhum : éthers, furfurol, alcools supé-

rieurs, aldéhydes, acides volatils (formique, acéti-

que, butyrique, valérique), et même comme acides

fixes provenant des additions effectuées après

distillation : .M. Lindet y a signalé la présence

de bases organiques.
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Celte ricliesse dos iluims (h^piMid forctimcnl ilc

la richesse des mélasses, qui peut atteindre en

sucres totaux (i3à (i4 7o'ii'x Antilles et seulement

,"i() à 52"/" 'i '•' 'iéunion. Le fcrnienl (jui procu'deà

la rcnnenlation, lu dinée de cell(,' dernirie ont

une j^i-uicle iniptii'lance. Ainsi, fivoc 100 litres île

mélasses, on peut (d)lenir de 7") à 00 litres de

rhum et an delà; les [jcrtes, pai' suite de l'éléva-

tion lie température dans les cuves de fermenl;i-

tion, ])ouvent être très élevées.

S 5. — Composition du rhum

Klle est sujette aux plus grandes variations

selon la matière première, le mode de i'ermenta"

tion, de distillation. La somme des produits vo-

latils (l'alcool élhylique excepté) forme ce qu'on

appelle le « coeflicient non alcool » (impuretés).

Pour apprécier la qualité du rhum, on se guide

d'après la dégustation et d'après le taux des im-

puretés; on a même essayé de classer les rhums
d'après le coefficient non alcool.

Ainsi M. Bonis considère comme

Coef. iioii Aie

.

Illuims du type supérieur ceux à. . . . . 750

— moyen 550

— inférieur ; 450

Ces données sont complétées par les rapports

Ethers ... , , ,-

—

—,— , qui vaiient, en passant du type supérieur
Acides

au type inférieur, de 0,93 à 0,57 ; on considère

, . , . Ethers
également le rapport —;

' ^ Aie. super.

M. Uocques, en comparant les différents élé-

ments de rhums de la même région, trouve les

miiiiina et maji'nta suivants :

Pour 100 (l'Alcool ;i 100«

Acides volatils. 54,0

Ethers 47,0

Alcools super. .. 3G,0

Coef. N. Alcool. 301,0

Ethors

Acides volât.

Ethers

0,20

0,22

340,0

498,0

338,0

910,0

2 22

13,82
Alcools supéi'.

Ceci montre surtout quelle grande iniluence

peuvent présenter les conditions de la fer-

mentation, de la distillation, les ferments em-
ployés, etc.; l'harmonie existant entre ces divers

composants est bien plus importante que la

grandeur de tel ou tel d'entre eux.

Nous pouvons néanmoins ajouter que les rhums
devesou ont un coefficient non alcool plus faible

(350 à 400] que les rhums de mélasse et que le

i'.thers . . 1 I

rapport .-i i
^- est, en gênerai, plus

' ' Alcools super. ' ^ '

jtctit que l'unité pour eux.

III. ÉTUnES SUR I.A I ERMENIATION

S; I .
— Fermentations pures et impures

Los grandes variations que nous venons (\t: si-

gnaler sont souvent la conséquence de lermenta-

tions trop impures, où, à cAté des levures alcooli-

ques, on peut trouver de nombreux autres

microorganismes apportés par la mélasse, les

vinasses et les eaux (bâtonnets etcoccus).

Parmi les ferments alcooliques, on trouve des

levures hautes, des levures basses, des levures

à voile, enfin des schizosaccharomycètes qui

se reproduisent par scissiparité; selon que l'une

ou l'autre espèce domine, le produit n'est plus le

même.
Le rhumier cherche à se protéger contre les

mauvais ferments par l'addition d'acide sulfuri-

que, dont la dose ne devrait pas déjjasser 1/2 pour

mille, par l'addition de lluorure de sodium, et

certes de ce chef la fermentation est souvent

meilleure, mais la levure pure convenablement

choisie peut seule donnerdes produitsconstants.

Quantité ", „ d'alcool fi 100^

Feruientioii addition irvuce

spontanée de 1 " „» pure

d ne. sulfnr.

mmgs nini^s mmgs

Acid. volatils ... 490 219,1 81,2

Aldéhydes 10 8,4 15,4

Furfurol 0,5 0,5 0,3

Ethers 221,7 167,2 51,0

Alcools super.... 82,0 158,0 339,0

Coef. N. alcool.. 804,2 553,2 48(i,9

Le taux total des impuretés est donc plus élevé

dans la fermentation spontanée [levures, micro-

organismes divers); le taux des ethers et des

alcools supérieurs varie dans l'exemple choisi

en sens inverse; l'addition d'acide sulfurique a

eu pour résultat de diminuer l'acidité volatile et

de bonifier ainsi le produit.

Sa. — Influence de l'addition de vinasses,

de la dilution du ferment

Nous avons déjà dit que la vinasse apporte

des aliments aux ferments alcooliques et de

l'acidité plutôt nuisible aux autres microorga-

nismes, mais il est nécessaire qu'elle ait été con-

servée dans des conditions de grande propreté

et qu'elle n'ait pas subi des fermentations

microbiennes.

Ensemençons un même moût mélasse avec la

levure 1 (basse) et la levure 4 i Schizosaccharomy-

ces); le témoin ne contient pas de vinasses.
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dans les deux autres on a remplacé l'eau par

'20
"lo et 40 "/o de vinasses.

Liquide fermenté

iiuaiitité par lilre

Acidité volatile Ethers

en acitle en acéiale

aci'liquc d'étliyle

Lev. 1 Lev. 4 Lev. 1 Lev. 4

l'émoin gr. 218 0,2ri4 0,053 0,044

Ad. de 207.,

devinasse 0, 272 0,'j19 0,068 0,076

Ad. de 40%
devinasse 0, 500 0,545 0,081 0,109

Nous constatons que les deux levures donnent

des teneurs d'acides et d'éthers diiîérentes.

Cette influence de la vinasse est confirmée par

l'étude des eaux-de-vie obtenues ; on ensemence
trois litres de nioiit mélasse avec une levure de

rhum.

Le ballon A sert de témoin, le ballon B con-

tient 50 "/o de vinasse, enfin le ballon C est dilué

de moitié par l'addition d'eau.

Quantités pour cent d'alcool à 100*'

en millijj^rammes

A B C

Acides volatils.. . 102,5 226,7 62,7

Aldéhydes 75,9 75,3 101,9

Furfurol 1,7 2,7 1,8

Ethers 272,5 248,6 154,9

Alcools supérieurs 48,0 43,5 78,9

Coefficient non

alcool 500,6 596,8 400,2

Le rhum B a donc le coefficient d'impuretés le

plus élevé; par contre, la dilution l'a laissé au

taux d'un rhum de vesou; les aldéhydes, les

alcools supérieurs ont augmenté, mais il y a

une éthérification moins forte.

Les nombreux travauxpubliés ont appris com-

bien les levures se différencient non seulement

morphologiquement, mais surtout physiologi-

queinent; les levures de rhum nous en fournis-

sent un nouvel exemple.

Lorsqu'on ensemence un même moût mélasse

avec une levure basse ou un schi/.osaccharo-

myces, retirés tous les' deux de la même mélasse

de canne, on voit que ce dernier donne un coeffi-

cient non alcool bien inférieur :

Quantité:! pour cent d'alcul à lUO" en inilli{^rs.

Levure basse Schizosaccharomyces

Acides volatils. .. 100,0 163,6

Aldéhydes 62,2 26,4

Furfurol 1,5 3,7

Ethers 44,9 34,2

Alcols supérieurs. 225.0 31,8

Coeff. non alcool. 433,6 259,7

La différence provient surtout de la faible

teneur en alcools supérieurs produite par le Schi-

zosaccharomyces; si nous faisons intervenir une
levure à voile, nous obtiendrons des quantités

d'éthers 20 à 25 fois plus élevées. Grâce à son

emploi, il est facile de faire changer le taux des

ethers : il suffit de varier la proportion de levure

ensemencée ou de retarder le moment de son

ensemencement. On produit ainsi des rhums plus

ou moins étiiérés. La combinaison de deux levu-

res permet ainsi d'obtenir des liquides alcooli-

ques très dilférenls.

Lorsqu'on fait durer les fermentations plus ou

moins longtemps, on constate que /e /e/n/« a pour

conséquence de faire au^nienter le coefficient

non alcool, par suite de l'augmentation des aldé-

hydes et des alcools supérieurs, lorsqu'il s'agit

de fermentations /j///-e»-; par contre, on constate

l'augmentation des acides, des ethers, quelque-

fois des alcools supérieurs, lorsqu'il s'agit de

fermentations i/iipiires.

Cette étude nous montre quel rôle important

revient aux ferments agissant dans la fabrication

du rhum ; elle nous apprend, en outre, qu'il con-

vient d'être circonspect avant de conclure à un

rhum de vesou ou de mélasses, et ceci d'autant

plus que l'emploi des ferments sélectionnés

commence à se propager peu à peu dans nos

colonies.

11 suffit de faire un choix judicieux et un

emploi rationnel du ferment, d'en connaître les

propriétés et les exigences; leur mutiplication est

facile grâce aux appareils de fabiication dont il

existe de très bons dans le commerce.

Maiscetteapplicaliondes levures sélectionnées

a comme corollaire d'observer partout la plus

grande propreté, notamment dans la conservation

de la mélasse, des vinasses, d'effectuer des net-

toyages répétés de la tuyauterie, de la boiserie,

desplanchers, des murs, des fi'its, àl'eau de chaux,

à l'acide sulfurique, à la vapeur bouillante.

Nous pouvons ajouter que les rhunimeries qui

travaillent avec des levures sélectionnées obtien-

nent des produits de composition plus constante,

souvent un coefficient non alcool faible, un meil-

leur rendement et, ce qui n'est pas à dédaigner,

une diiiiiiiulion iiotabh' de la durée de fermenta-

tion, qui est tombée de quatre à cinq jours à

trente-six iieures.

E. Kayser,
Directeur du Laboi-aluire de fermentation

à l'Institut national Agronomique.
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LA LOCALISATION DES PROJECTILES PAR LA RADIOGRAPHIE

SUIVANT LA MÉTHODE DU D' GUILLOZ

Les mélliorics r;uli()sc<)pi(iiies de M. le D' 7\.

lii'clcie, a|)pli(iiiiies au Val-de-Cràce p;ii' M. le

D' Lchiiianii cl iui C.r:iii(l Paliiis [)ar M. le piofes-

seiii' Debieriie, (loimenl une localisai ion chît^anle

et raj)ide des projectiles.

La méthode radiogiapliique basée sur Leiii-

ploi du compas de M. Ilirt/. a donné à M. le

D'' Ménard, de l'iKipital Cochin, qui lui-tnème

a perfectionné ce compas, de très brillants

résultats.

Malgré la |)erfeclion do ces méthodes et d'au-

tres encore nées des besoins du moment, dont

plusieurs ont déjà été décrites dans celte

revue', nous croyons être utile aux radiologues

en exposant la méthode de M. le D'' Guilloz,

piofesseur agrégé à la Faculté de Médecine de

Nancy.

Cette méthode relativement ancienne -, (jui a

fait ses preuves, appliquée à la recherche des

projectiles a déjà rendu d'éminenls services.

La méthode consiste à rattacher le projectile

à trois points de repère choisis sur le corps du
blessé, par les distances reelilignes du projec-

tile à ces trois points. Elle emploie, à cet clTet,

le calcul, qui lui donne la généralité, la rigueur

et la précision. [>a méthode utilise comme inter-

médiaire deux projections conicjues du corps

étranger et des trois repères. Ces projections

radiographiques, prises sur la même plaque

photograpliique, sont transl'ormées en projec-

tions orthogonales relatives à un trièdic de réfé-

rence. Le calcul praticjue très élémentaire des

coordonnées du projectile et des repères est

aisément compréhensible; il est d'ailleurs un
simple intermédiaire qui permet d'obtenir les

distances mutuelles des points.

ITtérieurement, l'intervention du chirurgien

se trouve entièrement dégagée de la position

occupée par le blessé durant les opérations ra-

diographiques
; il n'a pas davantage à se préoc-

cuper des calculs. 11 choisira son point d'atta-

que librement et aisément à l'aide d'un compas
rustique, mais souple et précis, qui lui servira de

guide.

Pour faciliter la compréhension du calcul,

nous rappellerons brièvement les deux princi-

pes mathématiques sur lesquels il repose.

1. Voir notamment: lô janvier 1915, p. 5 ; 20 mais t91ô,

1>. 193, el 15 juin 1915, p. 345.
'1. Voir Annales d'ECeclrobiolu^if, juillet-aoïit l'.iul, ji.

'i7U.

REVUE GK.M;KA1.E DES SCIENCES

1. l'ilINCIl'HS MArlIli.MAriQtlîS

Si I. — Equations de la droite joignant deux points

de l'espace. — Distance de deux points

1° Soit (fig. 1) OXVZ un trièdre trirectangle,

A un point de coordonnées {a, b, c) et B de coor-

données (/, m, n), M un point (|uelconque de .\B
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a,! =.r— a, pareillement sur OY, ,'/ — b, et sur OZ,
I—c, d'où :

Sa. — Transformation des projections biconiques

en projections orthogonales

Soit (fig. 2) SF = s le déplacement du centre de
projection qui est parallèle à un plan fixe, celui

de la plaque. Soit OZ un axe perpendiculaire à ce

plan, OX un axe pa-

rallèle à SF dans le

plan de la plaque,

OY un axe perpen-

diculaire à XOZ et

par suite dans le

X' plan de la plaque.

Le plan de la plaque

n'est pas nécessaire-

ment horizontal.

Soit M un point de

l'espace, s sa projec-

tion conique de centre S, (a, b) les coordonnées
de s dans le plan XOY; les coordonnées de .s

dans l'espace O, X, Y, Z, seront : (a, b, o). Celles

de S sont : (o, o, //). Les équations de )a droite Ss

seront d'après les équations générales. (1) :

z— /i

Soit de même /la ]>rojection conique de F sur

XOY; SF étant parallèle à OX du plan XOY,
a/' sera parallèle à OX. Si nous désignons la lon-

gueur sf par/1, les coordonnées de /"dans le plan

XOY seront : (a— p, //) etdansrespace(a

—

p, b,o).

Celles de F seront : {s, o, /(), D'après (I), les

équations de la droite F/" seront :

Z—/l
(2).

'( — /> — -s b —
Les coordonnées .c, y, - de M satisl'ont aux

équations (1) et (2) qui donnent :

-(• -t^ — *• __ r — (.»• s) .s y
a n— /j — s ri— [a — p — si l> ^ s b

D'où

y =
/)-fs

On a également
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du cyliiidie provisoirement en contacl avec la

pla(|uo. iJans le relèvement de l'ampoule, la base

du cylindre se déplacera parallèlement à elle-

même, le mouvement «général étant hih; transla-

tion. iMif.n, les liaisons du pied <iui porte

l'ampoule permettront de s'assurer que le dépla-

cementdu centrod'émission sefera i)arallèlement

à la plaque. On remarquera encore ici que le

plan de la plaque peut n'être pas horizontal.

Toutes les conditions du citlcul soni rem|)lies.

îî 1. — Prise des repères

I.a position approximative du projec-tile étant

déterminée par une radioscopie préliminaire, on

Fig. a.

placera sur la peau du blessé, dans la région

convenable repérée pai- la radioscopie, une

fourche en plomb à trois branches, de deux mil-

limètres d'épaisseur, ayant la forme représentée

sur la figure 3.

r^a fourche est flexible, et peut se modeler

exactement sur la peau. Trois trous circulaires

seront les repères ABC. On les marquera sur la

peau au thermocautère, pour replacer facilement

la foiurche au moment de l'opération.

S 3. — Radiographie

On prend suivant l'usage habituel les deux
radiographies de centre S et F, successivement

sur la même plaque.

On observera que, si la section droite de ce

cylindre est bien parallèle à la plai|ue, autrement

dit si le réglage est bon, les ombres dill'uses du

cylindre sont, chacune, circulaires et de même
dimension. .Supposons ces conditions remplies;

alors les projections du point de croisée des (ils

du réticule nous donnent les projections oillio-

gonales des centres d'émission siii- la plaque : en

les joignant par un trait, on aura Taxe OX des

abscisses et on pourra tracer l'axe OY perpendi-

culaiie. Enfin, si le blessé n'a pas bougé, la

droite «c,, qui joint les projections de A devra

être parallèle à OY. Les droites anal()gues pp^,

5S| et 77, , seront également parallèles à OX.

S ^. — Mesures sur la plaque

On marque un point sur la gélatine, en«p7 m,

«, P) 7i "', ' et r, , ou trace les axes OX, OY et on

mesure, en se servant d'un compas et d'un dou-

ble décimètre, les coordonnées a li, a, b^, «j *2î

flg ij des points /;(, a. S, 7. On mesure de même
r ;, ^ s et les déplacements /'.p,, p^, P3 des pro-

jections respectives de M, A, B, C. La plaque

donne aussi la hauteur // du centre d'émission au

dessus de la plaque. Nous connaissons, en effet,

le diamètre s du cylindre. Soit d la distance RS.

Nous pouvons mesurer le diamètre extérieur d'un

anneau de ]irojection. Deux triangles

rectangles semblables donnent alors :

/> A d ^
-.:=-' d OU /( =: -^^
ri

qui donne /(, car d est déterminé à

l'avance une fois pour toutes, et si

l'ampoule reste réglée comme on la

dit.

En résumé, la plaque donne tous les

chiffres nécessaires au calcul, y com-

pris s et //.

§ 5. — Calcul des distances

Ce calcul peut être fait par un élève

d'école primaire. 11 ne comporte que des multi-

plications et divisions de nombres de deux ou

trois chiffres pour le calcul des coordonnées.

Pourle calcul des difTérences r— •»•,..., on peut

remarquer que, si r et r, sont algébriques, il

suffit d'avoir la valeur absolue de .r— .r, qu'on va

élever au carré; si .r et .i-, sont de mêmes signes,

la valeur absolue de .c— r, est la dilTérence ai ith-

métiquedes valeurs absolues de .v et de.r, ; si.r et

.c, sont de signes différents, la valeur absolue de

r— .r, est égale à la somme des valeurs absolues de

.r et-c,. Le calcul des carrés et des racines se fera

très vite et aisément à laide d'une table.

Enfin remarquons que l'usage de la règle à

calcul réduit l'ensemble à quelques additions et

soustractions et donne une approximation qui
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est de l'ordre des mesures expérimentales, de

même ordre que l'approximation des calculs

effectués avec une table de logarithmes à trois

décimales.

Rappelons qu'on a mesuré sur le blessé les

distances rectilignes AB, BC, CA des repères, et

qu'on a pu mesurer aussi h. Ces mesures permet-

tent de contrôler les calculs et réciproquement.

ï G, Description du compas

Tousies compas localisateursdes radiographes

sont basés sur le principe du compas à 4 bran-

ches des sculpteurs. Ils diffèrent par la réalisa-

tion mécanique des mouvements des 4 branches

(compas de Remy et Contremoulin, de Guilloz',

Massiot et Ilirtz, repéreur Marion-Danion). Le

Fig. 4. l'ie- fi-

D'' Guilloz a utilisé son premier compas pour des

recherches de cor|)s métalliques intra-oculaires

et de projectiles intra-craniens. Poui- la recher-

chedes projectiles, il a imaginé un nouveau com-

pas à 4 branches, rustique et souple, facile à

construire et d'un prix modique, ce qui permet-

tra de le répandre facilement.

Le mécanisme du premier est remplacé par

trois branches déformables, sans effort trop

marqué, et sans risque de rupture. Ces branches

sont soudées entre elles à uneextrémité formant

ainsi la tête du compas. Lesextrémités libres des

branches pourront, en réglantà la main leur écar-

tement, s'engagerdansles trois trousdelafourche

pris comme repères. Les tiges sont marquées

A, B, C ou bleu, blanc, rouge, pour la suite des

opérations. L'aiguille indicatrice forme la qua-

trième branche du compas.Ellepasseà frottement

doux dans un canal cylindrique, creusé dans

une sphère. L'axe du cylindre passe par le centre

de la sphère, laquelle tourne librementdans deux

mâchoires sphériques, ce qui permet de faire

tourner l'aiguille indicatrice autour du centre de

la sphère. La pièce qui porte les mâchoires tourne

à volonté autour de l'axe d'une tige rectiligne,

qui elle-même peut glisser à frottement doux

1. Mentionné dans les Annale» d'/Ueclrobiolngie de 1901,

p, 'i8i. — Décrit complètement avec figure dans le Traité de

de Radiologie médicale de M. Bouchard, p. '.190.

dans la tête du compas. Tous ces mouvements,
qui peuvent être arrêtés par des vis de pression,

donnent à l'aiguille indicatrice une liberté sura-

bondante qui lui permet de prendre, dans un

champ assez vaste, toutes les positions.

Dans un second modèle plus simple, le mou-
vement de l'aiguille indicatrice est guidé seule-

ment par un joint sphérique porté parlatête du
piston. Dans un troisième modèle, le joint sphé-

rique même est supprimé. La tige glisse dans un

tube cylindrique creusé dans la tête du compas,

etla flexibilité des branches est employée pour sa

mise en place.

Le compas est complété par trois fils métalli-

ques, réunis à une extrémité par un petit anneau

et susceptibles de passer dans de petits canaux

qui s'ouvrent aux extrémités A, B, C, du compas.

On mesure sur ces fils hleti, blanc, rouge, des dis-

tances égales aux distances calculées MA, MB,

MC, et on arrête ces fils en A, B, C à l'aide de

petits tambours à pression, de manière que les fils

tendus donnent une représentation exacte du

tétraède M A B C. Si alors on tend les fils en

engageant l'aiguille indicatrice dans l'anneau M,

celle-ci marquera la position relative du projec-

tile M par rapport aux repères A,B,C. Les quatre

tiges mises en place, par déformation, sont

cependant assez rigides pour constituer un sys-

tème indéformalile pour les opérations consécu-

tives. Pour extraire le projectile, on replacera la

fourche sur le patient, et le compas sur la four-

che. On devra pourcela retirei l'aiguille indica-

trice pour l'amener en contact avec la peau du

patient. Le chirurgien a l'indication d'un point

d'attaque, et le retrait de l'aiguille indique la

profondeur;! laquelle se trouve le projectile. La

souplesse du compas permet d'ailleurs de faire

varier le point et la direction de l'attaque; enfin

la profondeur peut être marquée sur l'aiguille

indicatrice par un repère.

Pour l'opération, l'aiguille indicatrice sera

remplacée avantageusement par l'aiguille élec-

trique de Guilloz pour la recherche des corps

étrangers.

§ 7. — Exemple-

Détermination relative à un éclat localisé dans

le poumon droit. A l'examen radioscopique, le

malade debout, l'éclat apparaît à 4 centimètres

environ de la colonne vertébrale dans un plan

horizontal passant par l'omoplate. La radiogra-

phie est prise le malade couché, le ventre sur la

plaque, l'opération devant être faite sur la face

postérieure du sujet. Les éléments mesurés sur

la plaque sont : la distance des images de source

.s- := ()7milliniètres et les éléments u, b, p, relatifs
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:iiix sommets <lu télraèdc

tiihlciui (11 en millimi-tics.

et donnés par le

M
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chez les Cryptogames vasciilaires, reste complè-

tement énigmatique.

Métamorphose florale. — S'il est un organe

auquel la théorie de la métamorphose foliaire

semblait s'appliquer sans réserve, c'était bien

la fleur. Cette doctrine, édifiée sur la considé-

ration exclusive des Angiospermes, et à une

époque où les relations des Phanérogames et des

Cryptogames n'étaient môme pas- soupçonnées,

considérait la Heur comme un rameau feuille

métamorphosé. Mais une telle conception n'est

plus en harmonie avec les progrès de nos con-

naissances sur la filiation des Cryptogames et des

Phanérogames, et Bower ', le savant professeur de

l'Université de (ilasgow, qui poursuit depuis

longtemps des travaux-estimés sur la morphologie

des membres producteurs de spores, s'est atta-

ché à reviser la théorie de l'origine de la fleur et

à montrer ([u'elle ne pouvait êti'e considérée

comme le résultat de la métamorphose d'une

pousse végétative. Le cycle vital de toute plante

vasculaire, qu'il s'agisse d'une Cryptogame vas-

culaire ou d'une Phanérogame, comprend une

phase de propagation, c'est-à-dire une pliMse de

formation de spores aussi importante, aussi né-

cessaire que la phase végétative etaussi ancienne,

car les plantes vasculaires fossiles n'échappent

pas à cette loi. S'il en est ainsi, l'origine de la

fleur et notamment l'originede ses parties essen-

tielles, c'est-à-dire de ses organes sporangifères,

étamines et carpelles, ne saurait être attribuée à

une innovation, à une apparition survenue dans

le cours de l'évolution, superposée à une phase

végétative préexistante et formée à ses dépens.

Peu importe d'ailleurs que l'appareil végéta-

tif apparaisse dans la plupart des cas avant l'ap-

pareil floral.

On fut amené à la suite de ces considérations à

renverser la proposition de Goethe; la plante

aurait été à l'origine sporifère dans toute son

étendue, et c'est par une stérilisation de certai-

nes de ses parties (jue l'appareil végétatif aurait

pris naissance. Ces parties stérilisées se seraient

consacrées à la seule nutrition ; en fait, des sté-

rilisations analogues ontété obtenues expérimen-

talement avec des feuilles de Fougères et elles

sont de même ordre que la transformation des

étamines en pétales ou des carpelles en feuilles

vertes.

Bien ne prouve que celte théorie de la stérili-

sation ne représente pas l'ultime vérité. Mais,

I F. O. BowEii:Tlii? origin of a land lliira A. theory ba-

sed iipon llic t.icl-s of aUirnation. In-S», XI, 727 pages, :iGl fig.

Macmillan and C°, London, 1908 — Id. ; Plant-life on land ton
sideri^r] in some of ils biologicil aspects. 1:!-12, 172 p., 27

fig. Cambridge : al the Universitv Press, 1911.

dans l'état présent, nous ne sommes pas capables

de voir aussi loin que l'origine première de l'ap-

pareil végétatif et de l'appareil reproducteur.

Une autre vue qui ne soulève pas les questions

d'origine a été suggérée à Bower par la consi-

dération des plantes vasculaires les plus simples.

La pousse feuillée de ces plantes ne présente

pas de spécialisation; chacune des parties y
remplit toutes les fonctions. A mesure que l'on

s'élève dans la série, la diflérenciation intervient,

et les deux fonctions reproductrice et nutritive

sont accomplies par des régions diverses de la

pousse. Deux plantes illustrent bien cette ma-
nière de voir : la Fougère mâle et la plante à

massues, le Lijcopodiuin Sclago. Dans la pre-

mière, le rhizome porte des feuilles toutes sem-
blables entre elles, larges et abondamment
ramifiées, et toutes sont fertiles, quand la plante

est bien nourrie
;
quand elles sont jeunes, elles

])rolègt'nt le bourgeon terminal, et quand elles

sont adultes, elles assurent à la fois la nutrition

et la propagation. Ces trois fonctions : protec-

tion, nutrition, propagation, sont remplies chez

les Phanérogames par des feuilles dilîérentes.

Mais déjà, chez les Fougères, on constate une

indication dans la séparation des fonctions ; dans

le Bleclinum spicant, les feuilles fertiles et les

feuilles stériles, quoique fondamentalement

semblables, diffèrent par leur contour; et dans

rOsmonde royale certaines feuilles rudimen-

taires servent uniquement à la protection. Ces

faits confirment donc l'hypothèse de la spécia-

lisation des divers segments de la pousse.

Dans le Lt/copodium Selago, la démonstration

est plus claire : la tige porte de petites feuilles

toutes semblables ; elle parait uniforme dans

toute son étendue, bien qu'elle soit divisée en

zones successives alternativement stériles et fer-

tiles. Dans la zone fertile, chaque feuille porte

un sporange à son aisselle ; dans la zone stérile,

les sporanges sont absents ; mais à la limile des

zones fertiles on trouve des sporanges avortés et

accidentellement des sporanges isolés dans l'es

zones stériles. Les deux fonctions nutritive et

reproductrice ne sont donc que partiellement

séparées dans cette plante. Mais, dans la majo-

rité des Lycopodiacées, les sporanges sont con-

densés avec les feuilles qui les portent au som-

met de la tige en forme de cône ou de strobile.

Ces cônes sont les prototypes de la fleur, tandis

que les régions stériles représentent le feuillage

des plantes supérieures. La fleur n'est pas le ré-

sultat de la métamorphose d'une pousse feuillée;

il est plus probable que pousse feuillée et fleur

proviennent d'une origine commune. S'il y a eu

métamorphose, elle a sans doute consisté en la
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tiaiislonnalioii de Iciiilles l'iMlilcs en rciiillcs

slL'iilcs par avorteiueiit des sporanges. C'est l'ox-

plicalion précisément opposée à celle que Goethe

désignait sous le nom de ni<'tanii>i[)Ii()se piogres-

sive et que B()^\el• ])i-op(>se de rernplaeei- par

celui de stéi'ilisatioii. I.a découverte récente des

(leurs des Beiinetlilées fossiles justifie cette

liyjjotlièse. (^es ijliintcs, coiniiie les Cycadées

actuelles auxquelles elles se ratta('lienl, avaient

de nombreux caiactèrcs de l'ougère, mais elles

produisaient des graines ; le l'ail le plus important

au point de vue qui nous occupe est le caractère

iilicéen de leurs feuilles staminales. (hianl au

calice et à la corolle, ils ont des origines diffé-

rentes : le calice provient de bractées adaptées à

la protection de la fleur et la corolle provient

certainement tlans certain cas d'étamines détour-

nés de leurs fonctions.

II. — La cellule

Lcfi Milorhondrieti. — I, attention des histolo-

gistes se concentre actuellement sur de petits

corps figurés qui paraissent être des constituants

normaux du protoplasma et que l'on nomme des

mitochondries ou des chondriosomes. Décou-
verts depuis 188(i chez les animaux, ils ont été

déciits pour la première fois en 1904 chez les

végétaux par Meves ', dans le tapis des jeunes

anthères de JVi/mphn-a nlba ; les cellules de ce

tapis contiennent de nombreuses vacuoles, un

ou deux noyaux et en outre de nombreux fila-

ments, allongés et irrégulièrement enroulés,

colorables par l'hématoxyline au fer. Dans la

plupart des cellules, ces fllamenls sont concen-

trés en une ou deux places sous forme de nodo-

sités et Meves ajoute que, par leur aspect et leur

coloration, ces filaments ne diffèrent pas des

mitochondries des cellules animales. A partir de

ce moment, les mitochondries ont été signalées

par de nombreux auteurs dans les plantes et les

organes les plus "divers : la bibliographie déjà

chargée de cette question a été mise au point

avec beaucoup de soin par Guilliermond -,

Schmidt^ et Cavers''. L'année 1910 marque une
étape importante dans la connaissance des

I. F. MicvFS : Uebev das Vorkoinmon von Milocliondiieii
bezw . Clioiidriomiten in Pllanzenzellen. Bei . d. deutsc/i. hol.

Ges., t. XXII, pp. î!ii4.--iSI) ; l'.IO'i.

-. A. (îLiLiaKKMOND ; Kecheixties cvtologiques sui- le mode
de tormatioii de l'amidon el sur les plastes des végétauï. Arch.
Anal, microsc. t. .\IV, pp. 3li;i-42S, ti pi.: 1912.

i. E. \V. Scn.MiuT : Ptlanzliilie Mitocliondrien. l'rug. rei

hol., t. IV, pp. Ii;3-ISl : HII2, — Id. : N-eueie Arbeilen iiber

|)Qaiizliche .Mitocliondiien. /.fiUch. /' llol., t. IV, pp 7(17-713 •

1912.

4. F. Caveks; Noies on récent littérature. Gbondriosornes
(Milocliondrio) and llieiv sig-nificance. Tlie neic Pliyl., t.XllI.

pp. 90-101; et 17(1-180
; lor,.

m itfxdiond ri es végétales; c'est la date d'apjja ri lion

de li'ois travaux qui forment encore aujourd'hui

la base de nos connaissances sur ce sujet et

qui sont dus respectivement à !,undegard', à

Lewilsky^ et à Pensa''.

Par plusieurs méthodes appliquées à l'étude

des sommets des racines de Vicia h'tilxi sur des

objets fixés ou vivants, Lundegaid arrive à celte

conviction qu'une partie tout au moins des struc-

tures décrites comme des mitochondries sont

des plastifies déformés par l'action des fixateurs

et par conséquent des produits artificiels. Mais

les critiques de Lundegard perdent une grande

partie de leur valeur devant les beaux travaux de

Lewitsky et de Pensa, qui orientent dans une

direction toute nouvelle les investigations sur les

mitochondries. L'un et l'autre sont arrivés indé-

pendamment à des résultats concordants. Les

mitochondries ne sont pas des artifices de pré-

paration ; on ne les rencontre pas dans le noyau

et elles ne proviennent pas de lui : elles se mul-

tiplient par division ; au moment de la division

des cellules somatiques, elles se rassemblent aux

pAles du fuseau, tandis que, dans la division des

cellules mères du pollen, elles forment un man-

teau autour du fuseau sans atteindre les pôles.

Mais le résultat le plus remarquable obtenu par

ces savants est la preuve (jue les mitochondries

se transforment en leucites et chloroleucites : à

mesure (|ue la cellule vieillit, le nombre des mi-

tochondries diminue et celui des leucites aug-

mente. Durant les années 1911 et 1912, Guillier-

mond' a publié une série de recherches sur le

rôle des mitochondries comme précurseurs des

leucites et il a confirmé et étendu les résultats

obtenus par Lewitsky et Pensa.

III. PhYSIOLOCIIÎ de la XVTItlTIOX

1. Respiration. — Le mécanisme de la combus-

tion respiratoire reste toujours l'une des grosses

préoccupations des botanistes; celle combus-

tion, qui porte exclusivement sur les principes

1. Il, LuNDtGAKi) : Ein B^itrag zur Kritik zweier Vererbun-

gsbypotbesen. Jahr >yiss. liai., t. XI.VIII, pp. 285-378 t9IO.

2. G. Lewitsky: Ueber die Chondriosomen in pflanziichen

Zellen. Ber. deutsch. Bol. Gcs., t. X.XIX, pp. 5a8-54() ;
191(3

— Id. ; Ver^^leicbende Untersucbun^cn iiber die Chondrio-

somen in lebenden und iixierten Pflanzen. Ibid., t. XXIX,

pp. fiS.'i-(!9(;. — Id. : Die Cblomplaslanlagen in lebenden und

fixierten Zellen von Elodea canadensis. /è/t^., pp. (i97- -(33.

3. A. Pensa : Alcuni formazioni endocellulari dei vegetali.

Anal.Anz.,l. XXXVII, pp. 325-333: 1910. — Id : Osservalioni

di iuorfolog:ia e biolo^ia cellulare nei vej^etali. .Arc/i. /. Zell-

foisc/i., t. VIII, pp. 612-663; 1912.

4. A. GciLLiFR.MOND : Nombreuses publications dont la

plus importante est : Recherches cytologiques sur le mode
de lormation de l'amidon et sur les plasles des végétaux

lleuco-, cliloro-, et cbromoplastes'i. Arch. d'.4nat. microsc,

t. MV, pp. 309-428, Il pi. ; 1912.
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liydiocarbonés, se proiluit à une lcm])6ialiire à

laquelle ces combinaisons ne sont pas attaquées

par l'oxygcne moléculaiie et elle est inexplicable

par les lois ordinaires «le la Physique et de la

Chimie. On a dû avoir recours à des hypothèses

fondi'cs en partie sur la notion très complexe des

oxydases. L'explication (|ui rallie aujourd'hui la

majorité des bolauisles admet dans l;i respiration

végétale deux [)rocessus successifs : l'un primaire

ou respiration anaérobie, et l'autre sccoiulaire ou

respiration aérobie. La res])iralion anaérobie

s'efTectutî par l'intermédiaire de substances qui,

agissant sur les principes organiques et notam-

ment sur les sucres, transforment ces combinai-

sons difficilement oxydables en produits faci-

lement oxydables. l<!n l'alisence de l'air

atmosph('riqne, la respiiation anaérobie conduit

<à la formation d'alcool ou d'autres produits tels

que les acétones. Les processus secondaires de

la respii'ation, ou res))iration aérobie, sont bien

plus complic[iiés ; ils entrent dans la catégorie

des phénomènes dits de combustion lente ou

d'auto-oxydation.

luette théorie de l'auto-oxydalion de IJach-l'-n-

gler admet que l'oxygène moléculaire se fixe sur

des substances auto-oxydables, ou « auto-oxyda-

teuis », sous forme de peroxydes ; ceux-ci sont en

état d'oxyder le combustible respiratoire, ou ac-

cepteur, (jui n'est pas oxydable par l'oxygène

moléculaire. l'.n même temps, le peroxyde insta-

ble repasse à l'état d'oxyde. Si l'oxyde formé est

instable vis-à-vis de l'accepteur, la réaction se

continue indéliniment ; l'auto-oxydateur régé-

néré reforme au contact de l'air le peroxyde in-

stable et transporte sans cesse l'oxygène sur

l'accepteur, (^es léactions dites couplées, for-

mées de la succession de réactions d'oxydation

et de réactions de réduction, rappellent les réac-

tions de catalyse où l'oxygène moléculaire est

l'acteur, et l'auto-oxydateur l'inducteur. Lesoxy-

dations physiologiques ne seraient pas autre

chose qu'un système de réactions couplées où

l'excitaleui' caché serait représenté parles oxy-

dases.

Que sont ces oxydases •' l'oui' Heitrand, ce se-

raient des substances de la nature de la laccase

(ju'il a extraite du suc laiteux de l'arbre à la(|ue;

la laccase oxyde /// ivV/v* cei'tains corps aromati-

ques avec fixation d'oxygène et dégagement <le

gaz carboni(|ue, conimc dans une véritable respi-

ration, (lomme on trouve dans les ccuidres de la

laccase une proportion notable de manganèse,
Meitrand altrijjuc à la présence de ce métal l'ac-

tion principale dans le phénomène de l'oxyda-

tion. Le manganèse à l'état d'hydrate manga-
neux joue le lôle d'aulo-oxydateur et fixe

l'oxygène de l'air sous la forme d'un peroxyde
instable (piicède ensuite son oxygène à l'accep-

teur. Pour Bach et Chodat, l'oxydation de l'ac-

cepteur par l'oxygène de l'aii' n'est pas directe; il

existe dans les tissus végétaux une substance de
nature protéi(|ue, l'oxygénase, caj)able de fixer

l'oxygène à l'(;tal moléculaire; l'oxygénase est à

son loni' (ir-com])osée par une autre substance, la

peroxydase, avec i)roduclion d'oxygène actif.

Les oxydases de liach cl Chodat sont ainsi des

mélanges d'oxygénases et de peroxydases.

Si ces hypothèses sont correctes, les oxydases

devront se renconlrei' dans tous les organismes

végétaux; mais beaucoup de plantes se sont

montrées dépourvues d'oxydases. Dans ce cas, les

explications précédentes devraient être aban-

<lonnées, ou du moins profondément modifiées.

Pour Peed ', qui récemment a repris la ques-

tion, l'absence prétendue d'oxydases est atlri-

buable à une faute de technique ; les extraits ob-

tenus en broyant les tissus, dans les cas où ils pa-

raissent dépourvus d'oxydases, ont une réaction

acide qui pai'alyse les oxydases. L'acide et la

(liaslase sonlséparés dans les tissus; en broyant

les organes, acide et oxydase viennent au con-

tact. Lu évitant, par une technif|ue appro))riée,

cette cause d'erreur, on arrive ;i mettre en évi-

dence les oxydases dans les plantes qui passaient

pour en être dépourvues, et il ne semble i)as im-

j)iobal)le que ces substances se rencontrent dans

tous les organismes végétaux.

La réalité des oxydases (-tant admise, le pro-

blème de la respiiation végétale n'est pas encore

résolu. Il lestcà déterminer <|uel est le combus-

tible (]ui est bri'ib' jiar l'oxygène activé, (jnelle

<'st la forme de l'accepteur'. Lsl-ce l'alcool éthyli-

(|uc, pioiluit ultime de la fermentation, ou bien

les produits intermédiaii'es de cette fermenta-

tion ':' Koslytschew - et bien d'autres ont publié

à ce sujet des travaux inqiortants. La fermenta-

tion alcooli(|ue des graines de jjois a été particu-

lièrement étudiée. Rn l'absence d'oxygène, il se

produit, d'après Godiewski et Poizeniusz, une

fermentation énergique. La zymase y reste active

dans les graines tuées par le froid, môme en

présence tic l'oxygène. Polowzow et Mazé

croient que les graines de pois vivantes, en pré-

s<-nce d(^ l'air, produisent normalement une fer-

mentation alcooli(]ue. Mais les recherches de

Koslytschew ont montré que les graines de pois

I. (i. H. Rkkd : Tlip oxvduses of acid tissups. llol. Gaz., I.

I.Vtl, pp. r.-J«-r)30; l'JI'i."

~. S. KosTYTSCiiENv ; Ptiv.sioloy;! scli-elicmisclw t'ntei>u-

(liurigen iil)ci' die Pllan/.<"«i:itinun^. Tnii'. de la Soc. imp. des

liai, lie Sainl-I'clcrtbourif, t. .\ljll, sriic 3, seilion de botani-

que, |ip. 1-112 (en lusse. i'(i9Uiné en ulleiuandj, tHll.
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inliU'tos en prosence de l'air ne l'oriiient que des

([iiantitt's iiisii,niiliaiilesd'alc()<>h't{|ue les{,M-aiiies

pcléesnopioduisent aucune trace d'alcool en pré-

sence de l'air. Les graines et les |)lantulcs de blé

ne provoquent de même aucune oxydation de

l'alcool en présence de lair, et la production île

ija/. cai'l)oiuiiue n'y est |>as inilueiicéc pai' l'al-

cool, (les faits prouvent, d'a|)rcs Kostytscliew,

que, dans la respiration aérobie, ralcool n'est pas

bri'ilé en <,'a/. carboiiiiiuc el en eau ;
l'alcool n'est

donc pas un produit inlerinédiaire de la respira-

tion en présence de l'oxygène. Les quantités in-

si},'ni liantes d'alcool tiouvées pai(iuel([U('s obser-

vateurs dans diverses plantes sont dues à un

aU'aiblissement temporaire des processus d'oxy-

dation, ([ui a permis aux produits inleiinéiliaires

labiles de la fermentation alcoolique de ])asser à

la forme stable d'alcool et de gaz carbonique. Kn

ileliors de ces circonstances, les produits inter-

médiaires de la fermentation alcooli(iue sont

brûlés comme ils le sont par la peroxydase ex-

traite des graines de blé en présence de l'eau

oxygénée. On peutdonc représenterpar lescbéma

suivant la resi>irali()n des plantes :

Sucros Oxygène do rair

^
Proiiuils intoriiiùiiiuires

ilu la ferriicntatiun alcoolique

Peroxyde primaire (oxygéiiitaoi

Peroxyde seconJaire. Intervention

y^de Ift peroxydaso

>
COj et 1120

Ainsi l'absorption d'o.xygène n'est que la pre-

mière élape de la respiration etelle no peut servir

démesure à l'énergie respiratoire. De nombreux
processus d'oxydation et de réduction ne tendent

pas à une oxydation directe du combustible

respiratoire. Palladin a trouvé, dans les tissus

des plantes, des substances qu'il désigne sous le

nom de pliyt(»hématine, analogue à l'Iiémocbro-

niogcne du sang, et qui ne peuvent être oxydées

que par l'oxygène actif. Les chromogènes oxydés

servent de réserves d'oxygène comme l'oxyhémo-

globine du sang. On ne connaît pasjus(iu'à pré-

sent la nature cbimi(iue des produits intermé-

diaires de la fermentation brûlés dans la

respiration

.

2. Assimilation chloropInjUienne.— Le problème
en apparence si simple de la synthèse chlorophyl-

lienne devient de plus en plus complexe, et des

travaux récents font intervenir dans sa réalisa-

tion des facteurs jusqu'ici insoupçonnés, la

lumière ultra- violet le et h; fer colloïdal. La même
année, en 1010, Daniel Bcrtlielol et Gaudcclion

d'un cûté, Stoklasa et Zdobnicky de l'autre,

annonçaient (|u'ils avaient pu i)ai- des jjroci'dés

iliUcn-nls réaliser, en l'absence de la ('hloropliyHc

et sous l'inlluencc de la lumière ultra-violette, la

synthèse de l'aldéliyde formi(iue, considérée, on

le sait, comme la première étape de la synthèse

des hydrates de carbone.

D. BerlhelolelCiaudechon* ont obtenu d'abord

la synthèse de la va|)(Mir d'eau pai' simple pré-

si'iicc de ses eh'ments dans un tube exposé aux

rayons actinit|Ui'S ; mais, si l'aclion en (;st trop

inolongée, cette vapeur d'eau se décompose

en présence d'oxyde de carbone, jxjur produire

d'abord un mélange d'acide carboiii(|ue, d'oxyde

(le carbone et d'hydrogène, qui tlotinera à sou

tour au bout de quelques heures de l'aldéhyde

formique. Une exposition de l.i heures d'oxyde

(le caibone et d'hytirogène suHil pour ])roduire

l'aldéhyde formique. Les auteuis ont même
lealisé la synthèse des composés quaternaires,

tles amides. Le plus simple, l'aniide formiciiie

MCONII-, prend naissance par l'union à volumes

égaux de CO et NI F.

Stoklasa, Zdobnicky et Sebor- ont annoncé,

de leur côté, qu'ils avaient réalisé la synthèse de

l'aldéhyde formique en faisant agir les rayons

ultra-violets sur le gaz carbonique et l'hydrogène

à l'état naissant, suivant la réaction :

2C02 -f 211- = 2C11-0 + ()-'.

En présence de la potasse, l'aldéhyde formi([ue

se condense et produit tles sucres. Les trois con-

ditions : lumière ultra-violette, hydrogène nais-

sant, présence de la potasse ou de l'un de ses

composés, sont nécessaires pour s'élever jusqu'à

la production des hydrates de carbone. V.n l'ab-

sence des rayons ultra-violets, l'hydrogène nais-

sant n'a pas le pouvoir de transformer le gaz car-

bonique en aldéhyde formique, et, sous l'influence

1. D. Berthelot et H. Gaudeciion : Synthèse pliotochi-

iniqiie (ies hydi-atos rie carbone aux dépens des éléments de

I anliydride carl)oni<iuc et de la vapeur d'eau, en l'absence de

chlorophylle; synthèse photochimiipie des composés qualei-

naiies. C. H., t. CL, pp. I(iy0-16'.l.'! ; l'JlD.

2. J. Stoklasa und \V. Zdobnicky : Pliotochemisdie Syn-

thèse dei' Kohlenhydrate ans Knhlensaureanhydrid und Was-
serstolT in Anwf^senheit von Kaliuniliydroxîd in Abwesonheit

von Chlorophyll. An:. Kixis. Akad. Whs. ii'ieii. Math, natur.

Klassc, t. XIX, pp. :il'.»-.'i20 ; 1910— Id. et 1d. : Photoclieniische

Synthèse der Kohlenhydiate au» Kohlensàuieanhydrid und

Wassei'stolï in Abwesenheit von Chloropliyll. Iliutlicm.

/.eilsehr., t. XXX, pp. 433-45G ; 1911. 1. Stoklasa, .1. StiiOR

iind W, ZuoiJNicKV : L^eber die photocheinische Synthèse der

Kohlenhydrate unlcr Einwiikung der nltravioletten Strahlcn.

IlifcJicm. /.cUschrift, t. XLI, pp. 333-;i72 ;
191'.'.— .1. Stoklasa :

Ist das Kalium an deni Auf-urid Ahbau der Kohlenhydrate

hci hohcrcn Fflanicn bcteili(,'t? Zeilichr. liimUw Veisuchsw.

in OeUerreicli, t. XV, pp. Tll-735; 1912.
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des rayons ullra-violels, l'hydrogène qui n'est

pas naissant est sans ell'et sur l'acide carbonique.

La présence de la potasse ou du carbonate de

potassium est nécessaire à la formation des hy-

drates de carbone; mais, si l'on oxyde l'aldéhyde

l'ormique en présence de la potasse et des rayons

ultra-violets, on obtient de l'acide formique, qui

ensuite se décompose en eau et acide carbonique.

Les auteurs en arrivent ainsi à considérer la chlo-

rophylle comme un sensibilisateur de l'énergie

rayonnante, dont le rôle est d'absorber les ladia-

tions ultra-violettes . L'hydrate de carbone syn-

thétique ainsi obtenu est un mélange d'hexoses,

inactif au point de vue optique et non fermen-

tescible.

Le rôle du carbonate de potassium dans la

synthèse, des hydrates de carbone parait être

essentiel et comparable à celui d'un catalyseur

capable de fi,\er et de céder tour à tour du gaz

carbonique. Si l'on transporte ces résultats sur le

terrain biologique, il y a tout lieu de penser que,

dans la cellule chlorophyllienne, il ne se produit

pas de réduction du gaz carbonique par l'hydro-

gène naissant, que seul le bicarbonate de potas-

sium est réduit; de plus, comme l'oxydation de

l'aldéhyde formique donne de l'acide formique,

les auteurs pensent qu'il se produit dans la syn-

thèse chlorophyllienne une réaction inverse,

c'est-à-dire une formation d'aldéhyde formique

aux dépens de l'acide formique.

Le mécanisme de l'assimilation serait donc le

suivant : le gaz carl)()ni(iue qui pénètre par les

stomates, et qui est aussitôt absorbé par la cel-

lule chlorophyllienne, transforme le carbonate de

potassium préexistant en bicarbonate de potas-

sium. Sous l'influence des rayons ultra-violets, ce

bicarbonate est réduit en produisant de l'acide

formique, de l'oxygène et du carbonate de potas-

sium. L'influence persistante delà lumière ultia-

violette décompose l'acide formique naissant en

oxygène et aldéhyde formique; celle-ci, en pré-

sence de la potasse, se polymérise et engenilre

des hexoses. Le carbonate de potassium devenu

libre se transforme de nouveau en bicarbonate

en présence de l'eau et du gaz carbonique, et les

mêmes phénomènes se reproduisent. Les réac-

tions suivantes résument ces processus :

CùMv'' + CO'- + IFO '-^ 2C()MiK

2C03IIK -f Lumière= CO^K^ -f- CIPO^ -f

Lumière + CII-'O^= CH=0 + O
«Cir-0 = C°IP°0"

2C03KH + Lumière = etc..

Moore et Webster ' ont réalisé par une autre

1. li, .MouKE aii<] T. A. W'j-.iiSiEK : Switliesis h\ Siitiligljl

voie la synthèse de l'aldéhyde formique à partir

de l'acide carbonique et de l'i'au; ils se sont ser-

vis pour provoquer celte synthèse de colloïdes

inorganiques d'oxydes d'urane et de fer en solu-

tions très étendues. Ces colloïdes agissenlcomme

des catalyseurs sur l'énergie lumineuse, qu'ils

convertissent en énergie chimique capable de se

manifester par un processus réducteur sem-

blable à la première étape de la synthèse hydro-

carbonée pioduite par la chlorophylle dans la

feuille verte. Les rayons ultia-violets sont plus

etlicaces que les autres radiations et, avec la

même insolation, l'emploi de liacons de quartz

contenant le colloïde donne des résultats plus

rapides. Plus récemment, Moore' s'est attaché à

montrer le rôle du fer inorganique tlans la photo-

synthèse naturelle. Le chloroleucite contient

deux paities distinctes : le stroma incolore et le

])igment. L'expérience n'a pas démontré jusqu'à

piésent que l'agent primitif de la photosynthèse

ne soit pas contenu dans le stroma incolore et

que la ciiiophylle n'ait pas évolué plus tard à

la suite d'une synthèse due à la partie incolore

du chloroleucite, pour jouer soit un rôle protec-

teur, soit un rôle d'écran, soit un rôle chimique

dans la condensation et dans la polymérisation

consécutives au premier acte de la synthèse

lumineuse, c'est-à-dire à la formation de l'aldé-

hyde formique. 11 semble bien prouvé, d'autre

part, que certaines feuilles jaunes, telles que

celles de la variété jaune du Sureau, qui ne

produisent pas de chlorophylle à la lumière, mais

qui contiennent des chromoleucites jaunes,

peuvent réaliser la synthèse de l'amidon et

dégager de l'oxygène. Ces observations ont été

confirmées par Tammes, Josapaitet Kohi.

D'un autre côté, les recherches de l'auteur ont

confirmé la présence du fer inorganique sous

forme cristalloïde et colloïde dans la partie inco-

lore du chloroleucite chez beaucoup de plantes

vertes. On sait d'ailleurs qu'en l'absence de fer la

chlorophylle ne peut pas se développer, bien

(]ue la chlorophylle elle-même ne contienne pas

de fer. En présence de la lumière solaire, la sub-

stance qui contient le fer dans le chloroleucite

développe la chlorophylle, qui est elle-même un

produit de photosynthèse. Ces faits expliquent

la chlorosi' des plantes et sa guérison par des

in Uelatioiisliip to the Origin of Life. Svntbesis of Koi-

iiialcleliyde frooi Carbon Dioxvde and Water by inorjfanic Col

loîds acting as Transformers of Liglit Energy. P/oc. Roy.

Soc. Londou, l. LX.XXVII, série B, pp. 163-17ii; 1913.

1. B. MoOKE ; Tbe présence of inorganic Iron Compounds
in llic Cliloroplust of Uie green cells of Plants, lonsidered in

Uclationsliip lo nalural photo-synlliesis and llie origine of

Life. Proc. Rvy. Suc. /.oridon, t. LXXXVIl, série B, pp. 556-

I

r.:o; iiii'i.
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sels minéraux de fer; ils démontrent aussi (|iie

le fer joue un rôle fondit tnental el essenliul dans

la photosynthèse et dans la production de chlo-

i()[)hyllc. Le fer contenu dans le stroma incolore

dii cliloroleucite el la chlorophylle qu'il produit

sont associés dans la transformation d'énergie

(pie réalise la photosynthèse.

Si les travaux récents de Usher et Priestley ' el

de Schryver- semblent montrer que des extraits

de chlorophylle peuvent, à la lumière, former

des (piantités très faibles d'aldéhyde formique,

il ne faut pas oublier que ces extraits contien-

nent incontestablement du fer.

3. Assiniilalivti du s^az carbonique par les bac-

téries. — Contrairement aux plantes vertes, les

Bactéries puisent le plus souvent le carbone dans

les matières organiques. Mais il existe toute une

série de bactéries dont Lieske ^ fait une élude

d'ensemble et qui sont capables d'assimiler le

gaz carbonique en utilisant pour cette assimila-

lion l'énergie fournie par des processus chimi-

ques, notamment par des oxydations. Les unes

sont aérobies et utilisent l'oxygène de l'air, les

autres sont anaérobies et retirent l'o.xygène

nécessaire aux oxydations de la réduction des

nitrates.

Au premier groupe appartiennent avant tout

les ferments nitreux et nitrique de Winogradsky,

qui utilisent comme source d'énergie la chaleur

libérée par l'oxydation de l'ammoniaque et de

l'acide nitreux. Une sorte de bactérie, VHydroge-

noinoiias, retire l'énergie nécessaire à l'assimila-

tion de l'oxydation de l'hydrogène, tandis qu'une

autre sorte est capable d'oxyder le méthane. Les

bactéries ferrugineuses brûlent l'oxyde de fer,

et les bactéries sulfureuses, qui sont mieux con-

nues, oxydentriiydrogène sulfuré en produisant

du soufre qu'elles brûlent après l'avoir assimilé

et au moyen duquel elles produisent de l'acide

sulfurique. Elles retirent leur carbone exclusi-

vement de l'assimilation du gaz carbonique. En
détruisant l'hydrogène sulfuré toxique, ces bac-

téries jouent un rôle important dans l'économie

de la Nature.

Au second groupe appartiennent les bactéries

1. F.-L. UsHFR ami J. II. Pkiestley : The Mechaiiism of

Carbon Assimilation. Part. III. Proc. Roy, Soc. London,
t. L.XXXIV, B, pp. 1()1-112; 2 fig. ; 1911.

2. S. B. ScHKïVEn: The photochemical Formation of For-

nialdeliyde in grecn Plants. Proc. Roy. Soc. London,
t. L.WXII, B, pp. 22r,.232; 19111.

',i. R. LiESKE ; Kohlenstoir-aulotrophe Bakterien. Die .\afttr-

w'is.sfnchafleii
, p. 914; 1914. — Id. : Beitrâgc zur Kenntnis

dei" Fli)'siologie von Splrnpîtyllum ferrugineurn Ellis, einem
typisclien Eisenhakteriuiu. Jaliib. wiss. Rot. , t. IL, pp. 91-

13ri; 1911.

sulfureuses dénitrifiantes découvertes en l'J04

par Beijeiinck et étudiées par Lieske'. La ré-

duction des nitrates est un processus endolher-

iniqufi (pii nécessite un apport d'énergie ; celle-ci

est ioiiinic par l'oxydation du soufre en acide

sulfurique. Les bactéries sulfureuses rouges

sont capables d'assimiler le gaz carbonique et ne

petivunt vivre sans lumière et sans hydrogène

stilfuré. Elles représentent le passage de la pho-

tosynthèse à la chimiosynthèse.

'i. Le rôle de l'acide ci/anhiidriiiiie dans la si/n-

llu'se des matières albuminoïdi-s chez les plantes.

— La synthèse des albuminotdes par la plante

est moins bien connue que celle des hydrates de

carbone. Dans une série de recherches commen-
cées en 1896 par un mémoire sur la localisation,

le transport et le rôle de l'acide cyanhydriquc

dans le Pangium edule et poursuivies jus-

qu'en 1909, Treub s'est fait le défenseur d'une

hypothèse qui considère l'acide cyanhydriijue

comme « le premier produit reconnaissable de

l'assimilation de l'azote et peut-être même le

premier composé organi([ue azoté qui se forme».

L'acide cyanhydrique résulterait d'une synthèse

réalisée au moyen de sucres réducteurs formés

par l'assimilation chlorophyllienne et de nitrates

amenés par la sève ascendante. L'acide cyanhy-

drique donnerait non seulement naissance aux

matières albuminotdes, mais encore auxglucosi-

des cyanogénétiques qui seraient mis en réserve

et qui, sous l'influence d'un enzyme, seraient

capable de libérer de l'acide cyanhydrique dans

les périodes de besoin. Les recherches de Gui-

gnard, de Ravenna, de Jorissen et d'autres ont

apporté des faits nouveaux qui souvent contredi-

sent l'hypothèse de Treub et qui ont été conden-

sés par Goris^dans un travail important, oi'i il met

au point non seulement la question de l'acide

cyanhydrique et desglucosides cyanogénétiques,

mais encore celle des glucosides non azotés et

des alcaloïdes.

Goris fait remarquer d'abord que la présence

de l'acide cyanhydrique à l'état libre dans les

végétaux n'est pas démontrée et que la faible

proportion d'acide prussique retirée des plantes

provient sans doute de la décomposition rapide

desglucosides cyanogénétiques. Les expériences

de Guignard, celles de Ravenna et Tonegutti, en

contradiction avec celles de Treub, semblent

1. R. LiESHE : Unleisucliungen Uber die Physiologie deni-

trilizlerender Scliwefelbaclerien. Ber. detiiaclt. bol. Ges.y

t. XXX, pp. 12-22 ; 1912.

2. A. Goris: Localisation etrùle des alcaloïdes el drs glu-

cosides chez les Végétaux. 2" édition, 448 p., 30 pi. col.,

9 lig. Haiis el Berlin, 1914.



480 F. PÉCHOUTRE. — REVUE DE BOTANIQUE,

confirmer cette manière de voir. Plus récemment,

Jorissen ' a montré que l'acide cyanhydrique

peut avoir une origine bien différente de celle

que lui assigne Treub ; il peut résulter de Taction

de composés oxygénés de l'azote sur des princi-

pes immédiats d'origine végétale en solutions

diluées et à froid (la vaniline, par exemple).

Quand on expose à la lumière diffuse, pendant

2'i heures, en vase ouvert et à la températuie or-

dinaire, une solution aqueuse contenant un mil-

lième d'acide citrique et un dix-millicme seule-

ment de nitrite potassique, il est possible de

constater la formation d'acide cyanhydrique

dans le liquide. Or l'acide citrique est très ré-

pandu dans le règne végétal, et les conditions

dans lesquelles s'effectue la réaction décrite

semblent pouvoir se réaliser dans les tissus vé-

gétaux, .lorissen remarque, en outre, que si le

nombre des végétaux producteurs d'acide prus-

sique est très grand, plus grand encore est celui

des espèces chez lesquelles le phénomène n'a pu

être observé jusqu'à présent. Il est vrai que

Pèche - a signalé que, par un nouveau procédé,

il avait révélé l'existence de l'acide cyanhydrique

dans le Laurier-cerise, mais la méthode qu'il a

employée prête aux mêmes critiques que la

méthode de Treub.

Si l'on admet que la formation d'acide cyan-

hydrique est secondaire et due à un dédouble-

ment enzymalique des glucosides cyanogéné-

tiques, il reste toujours à déterminer le rôle de

ces glucosides eux-mêmes. Errera leur attribuait

un rôle protecteui', contesté aujourd'hui, car les

végétaux à glucosides cyanogénétiques ne sont

pas exempts de la visite des parasites. Treub

leur attribue un rôle nutritif et Guignard croit

aussi qu'ils peuvent être utilisés par la plante,

ainsi que semblent le montrer ses expériences

sur la germination des graines de Phaaeolus

îunatus qui, à l'obscurité, perdent peu à peu leur

glucoside cyanhydrique à mesure qu'elles se

développent. Pour Goris, le rôle des glucosides

cyanhydriques comme générateurs de matières

protéiques n'est pas suffisamment démontré; si

l'acide cyanhydrique n'existe pas dans la plante

à l'état libre, il faut admettre que la molécule

cyanogénétique dérive de la désintrégation des

matières albuminoides et, dans ce cas, les glu-

cosides azotés représenteraient, comme les autres

glucosides, des substances de déchet pouvant

1. \. JoHissEN : L'iicîde oyaiiliy<h'iqtie elle/ les végétau.\.

Lecture fiiile à la srance publique de la Classe des Sciences.

liuU. ctass. Se. Acad. royale Belgique, pp. 12U2-1231 : 191:i.

2. K. Peciie : .Mikrocheaiisohe Nacliweis dcr Cyanwas-
sersloffsàure in Prunus Lauroi-erosus L. Hiizunj^sb. d. K. Akad

.

V. ïrûa., .Math, natunv. Kl., t. CXXl, pp. 33-50, 1 jjl . col..

1912.

d'une façon accessoire jouer le rôle de substances

de défense.

IV. — Le séro-diagnostic chez les plantes

Mezet ses élèves Lange, Kirstein, Gohlke', ont

appliqué à l'étude des affinités des groupes végé-

taux supérieurs les méthodes de séro-diagnostic

qui jusqu'ici relevaient exclusivementde la phy-

siologie animale. Des diverses méthodes em-

ployées : précipitation, formation du complément
(réaction de Wassermann), anaphylaxie et agglu-

tination, ils n'ont retenu que les procédés de la

précipitation et de l'agglutination.

La méthode de précipitation réclame un anti-

gène et un sérum immunisé; l'antigène était

préparé au moyen d'extraits de graines à l'état

1 1

de dilutions allant de .-r-r- à _,, „,.., , et le sérum
200 .^0.000

était fourni par un lapin préparé par injection

intra-veineuse ou intra-péritonéale. Si l'on

ajoute à l'antigène un centimètre cube de sérum,

on obtient, après quelques heures à l'étuve à

37°, un précipité avec les espèces parentes ; la

réaction est négative avec les espèces non appa-

rentées.

Dans la méthode d'agglutination, il faut encore

un sérum que l'on empruntait à un ruminant;

les extraits dilués de graines étaient ajoutés à

des quantités graduées de sérum, et l'on sensibi-

lisait à l'étuve pendant deux heures. Si l'on

ajoute alors 0,4 cm' de sérum, on obtient une

agglutination avec les espèces apparentées ; on

n'observe aucun nuage floconneux avec les espèces

éloignées. Comme la concentration de l'albumine

dans les extraits de graines est très variable, il

fallait déterminer chaque fois la quantité d'albu-

mine contenue dans les solutions salées physio-

logiques et la ramener au même titre qu'un

extrait de graine pris comme ternie de compa-

raison.

Ces réactions donnent des résultats non seule-

ment qualitatifs mais aussi quantitatifs, car la

grandeur du précipité permet de juger du degré

de parentt-. Comme l'albumine végétale se laisse

dilTicilemeiit différencier par le séro-diagnostic,

les auteurs ont multiplié les réactions et con-

trôlé maintes fois leurs résultats. Avant de

formuler leurs conclusions, ils se sont assurés

qu'en aucun cas elles n'étaient en contradiction

1. C. Mkz und K. GoiiLKE : Physiolojjisch-systematische

l'nlersucliuii^oii iiber die Vervvandtschaften der Angiosper-

Mien. lieit. liiol. l'/hinzen, t. XII, pp. t:.5-l.S0; l'.)13.

C. Me/, und L. L\nge: Sero-diajftioslisclie IJntersucliungen

ii!)er die Wi-wandscliaften innerhalb der Pilan/en^i'uppe

der Ranales. Ibid., t. XII, pp. 218-2J2 : l'.lli. — K. Gohlke:
nie Seninidiajfnostik im Diensti- dpr Pllanzensystematik. Die

.Witursvissenachafleii , t. II, pp. 405-410; 1914.
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avec (les atliiiités iiicontestaMcs et iiiin toiiles

les espccesd'unc iiicmo Caniilie, et iwi/i (|iiel([ues-

iines seulement, réai,rissaient avec un sérum

immunisé pai' une autre famille, s'il y avait entre

les deux familles (|uclquc lien de parenté;

répreuve réciproque était toujours réalisée. Les

tliaj,ni()ses correspondant à ces réactions ont

permis d'établir des diagrammes et de construire

un arl)re pliylogônique des plantes vasculaires.

Parmi les résultats intéressants ainsi obtenus,

il faut noter que la série phylétique des plantes

supérieures ne va point des Filicinées ensporan-

giées aux Cycadofilicinées, Cycadées, Bennet-

titées, Magnoliacées, mais bien des Muscinées

aux Lycopodiacées élii^ulées, aux Lycopodiacées

ligulées,aux Conifères et aux JMagnoiiacées. Les

Gymnospermes représentent donc vraisembla-

blement un nroupe diphylétique ; les Cycadées

proviendraient des Cycadolilicinées, les Coni-

fères et les Gnétacées, des Lycopodiacées. Les

Magnoliaeées sont à la base des Angiospermes

avec deux rameaux divergents, l'un formé des

Centrospermées et des Berbéridacées, l'autre

des Banales. Les Dipsacées ne sontalliées ni aux

Composées, ni aux Campanulacccs.

V. — Greffe ei parabiose '

1. Hybrides de grellcel chimères. — llans Win-
kler poursuit sur les hybrides de greffe des re-

cherches dont nous avons fait connaître les pre-

miers résultats dans cette Bevue^. Après avoir

exposé le développement historique de la notion

d'hybrides de greffe, Winkler cherche à montrer

tout le parti que la Botanique pourra retirer,

tant au point de vue scientifique qu'au point de

vue pratique, de l'étude expérimentale des pré-

tendus hybrides asexuels. 11 renonce, en effet,

d'une façon définitive à considérer comme hy-

brides de greffe les productions singulières qu'il

a obtenues en greffant la JNIorelle noire [Solaiitiin

nigruni] sur la Tomate [Solarium lyeopersicum)

et qu'il a décrites sous les noms de Solanum
tubingense, Sol. koelreuterianum. Sol. proleus

et Sol. gaerlnerinnum. Il les regarde, conformé-
ment à l'opinion émise par Baur, comme des

chimères périclines, c'est-à-dire comme des for-

mations dans lesquelles l'un des composants est

enclavé dans l'épiderme de l'autre composant.
La preuve cytologiqiieen est facile à donner, car

les deux plantes greffées, Solanum nigrum et

Solanum lycopersicuni, ont des nombres de

1. H. Winkler : Die Chimarenforschung als Méthode der
cxperirnentellen Biolojjie. 5/(:. ber.pliys. med. Gcs., pp. 1-23;

Wuzbourç, 1913 [1914].

2. F. Pf.choltke Hybrides de greffe et cliimèies. Rei'.

gén. des Se. pures ei appliquées, t. .xxii, pp. 445-449, 1 fig. ;

1911.

chromosomes différents. .Vinsi le Sol/iiiu/ii lubin-

gen.se a l'épitlerme delà Tomate et les autres tis-

sus de la Morelie noire; le Solanum l.oelreule-

rianum a, au contraire, l'épiderme de la .Morellc

noire et le reste des tissus de la Tomate. Dans
le Solanum proLeus, l'épiderme et la coucdie sous-

épidermique appartiennent à la Tomate, tandis

qui!, dans le Solanum gacrlnerianum, elles ap-

partiennent à la .Morelie.

Winkler étend la même interprétation aux

plus célèbres des hybrides de grell'e, au Cytise

d'Adam et au Néflier de Bronvaux, qu'il consi-

dère également comme des chimères périclines.

Le Cytise d'Adam est le premier hybride de

greffe connu ; il fut obtenu en l.S2.'J par greffe du

Cijlisiis purpuretis sur le Ci/tisus Laburnum . Le

Néflier de Bronvaux ou Crata'go-mespilus, dé-

couvert en 1900, résulte de la greffe d'un néflier

sur l'épine-blanche ; il présente deux formes.

Les recherches de Winkler et de Buder ont mon-
tré que le Cytise d'Adam est un Cytisus Labur-

num implanté dans l'épiderme du Cytisus purpu-

reus, et les études de Baur ont établi que le

Crata'go-mespilus est une Epine-blanche possé-

dant dans nue forme une seule assise et, dans

l'autre, deux assises de Néflier. Si ces hybrides

de greffe portent toujours des fruits d'une seule

sorte, soit de l'un, soit tie l'autre des parents,

celte particularité s'expliqua par le fait que les

cellules sexuelles naissent aux dépens de la

couche sous-épidermique et sont produites par

le parent qui forme cette couche.

La question des hybrides de greffe est donc

résolue dans ce sens que ce ne sont point des

hybrides, mais des individus à la constitution

desquels participent les cellules de deux espèces

différentes qui, sans subir de changements, se

juxtaposent de manière à former un ensemble

s(didaire. Winkler croit, en effet, que l'influence

réciproque du sujet et du greffon ne provoque

que des modifications accidentelles, et Hume',
qui a recherché les filaments connectifs chez les

hybrides de greffe, ne croit pas à l'existence de

communications protoplasmiques entre les cel-

lules des deux composants.

2. Parabiose. — Les expériences de parabiose

réalisées par Eva Mameli^ sembleraient prouver,

au contraire, qu'il existe des communications

protoplasmiques entre deux plantes unies arti-

ficiellement. On appelle, en effet, parabiose

l'union permanente de deux êtres, obtenue par

des procédés artificiels. Les plantes choisies

1. HcME : On the présence of Connecting tlirends in graft

Iiybvids. A'civ Phytoh^ist, t. .\II, pp. 215-221, 1 Kg.: 1913.

2. Eva Ma.meli ; Note di parabiosi végétale. Atit delta Sue.

ilal. per il progressa délie seicnce, t. vi. pp. S12-8IG; 1913.
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sont réunies par un rameau latéral ou par la tige

principale et sont laissées intactes, une fois le

cal formé. Les plantes en parabiose atteiL>nent en

jfénéral un développement plus grand que les

plantes isolées qui servent de contrôle. Lors-

qu'une des deux ])lanlesen parabiose est main-

tenue longtemps en terrain sec, tandis que l'autre

est régulièrement arrosée, on constate que la pre-

mière émoi de nouveaux bourgeons et fleurit. 11

y a donc passage osmotiquede l'eau pai' le tissu

de cicatrisation; il se manifeste même une pres-

sion radicale dans la plante asséchée. L'auteur

a pu aussi constater des échanges de substances

entre les deux plantes en parabiose.

\'l. — Le pollkn; i,a pauthéisogénèsk

liT LA l'ARIHKNOCAriPIE

1. Formation du pollen chez les Angiospernies.

— La règle qui considère la formation du pollen

par bipartition successive comme caractéristique

des Monocotylédones et la formation par quadri-

partition simultanée comme spéciale aux Dico-

tylédones n'est pas sans exception; chez les Mo-
nocotylédones, la quadripartition simultanée

avait été signalée par Strasburger dans les As-

phodèles et par Guignard chez les Orchidées.

Chez les Dicotylédones, la division successive

avait été observée par Strasburger dans le Cera-

lophijllum subniersum, par Ernst et Schmidt,dans

le l}ii//Fcnia Pntma, par Strasburger, Frye, Gayer

dans quelques A.sclepiax, par Frye et Blodgett

dans VApocynum androsœmi/bliiini. Récemmenl,
Samuelsson' a fait connaître deux exemples de

Dicotylédones chez lesquels le mode de dévelop-

pement du pollen ne rentre pas dans la règle

commune à cette l'Iasse.Dans YAristolochia Cle-

lUdlilis, le cloisonnement est successif, tandis

que dans YAnona Cheriniolia, la marche du cloi-

sonnement est intermédiaire entre les deux ty-

pes fondamentaux el la seconde cloison s'y ébau-

che avant que la première soit complète, d'une

manière analogue à celle qu'avait signalée Gui-

gnard dans les Muffiiolin. De son côté, (îuignard

-

signale de nouvelles et nombreuses exceptions

chez les Monocotylédones dans les familles des

Liliacées et des Iridées; la quadripartition si-

multanée paraît être générale dans la tribu des

Aloïnées el dans la famille des Iridées.

2. La participation du cyloplasma à la cuit.s/i-

tulion des gamètes mâles chez les Phanérogames.

1. fi. Samuelsson ; Ueber die Polleiienlwicklung von Anona
\\iu\ Ariaifilochitt unti ilir-o systcmatisclie Bedeulung-. Svenhs
Bolaniks Tidskrip. l. VIII, p. 181; l!)14,

2. (îi'KiNAKi) : Stir la foi'inntion du pollen. Contittcs rendus,

t. CL,X, pp. 428-4G3; 1915.

— Chez les Phanérogames, les gamètes mâles

ont une tendance évidente à se réduire à leur

noyau, si bien que le cytoplasma mâle cesse de

participer au processus de la fécondation. La

cellule génératrice binucléée joue un rôle impor-

tant dans cette réduction; et on peut suivre dès

les Gymnospermes (Abiétinées, quelques Taxi-

nées, Gnétacées) les progrès de la destruction

du (cytoplasma mâle, progrès qui conduisent jus-

qu'aux noyaux mâles nus des Angiospermes su-

périeures. Nawaschin et Kinn ' ont étudié à cet

égard deux plantes chalazogames, le Juglans re-

giii et le Jugliins iiigra. Ces deux espèces possè-

dent des cellules binudéées qui atteignent sans

altération le sac embryonnaire et qui correspon-

dent aux cellules binucléées de quehiues Gym-
nospermes. Chez les Gymospermes, à l'exception

de quelques Gnétacées, le cytoplasma mâle at-

teint l'oosphère; chez quelques espèces de Ju-

glans, il n'atteint plus que le sac embryonnaire;

chez les vVngiospermes supérieures, il disparaît

en grande partie dans le tube pollinique ou

même déjà dans le grain de pollen. La persis-

tance du cytojjlasma mâle chez les Juglans est

un caractère primitif hérité des Gymnospermes
et une preuve de l'ancienneté des Chalazogames,

([ui sont à la base des Angiospermes. La simpli-

fication des gamètes mâles suit pas à pas l'évo-

lution du tube pollinique.

.i. Parthénogenèse et apogamie. — On sait au-

jourd'hui que la plupart des exemples de déve-

loppement de l'embryon et de l'albumen sans

fécondation rentrent dans le cadre de la parthé-

nogenèse somatique, caractérisée par l'absence

de réduction chromatique dans l'oosphère. Les

cas d'apogamie somatique aux dépens des autres

('l(Mnents du sac embryon t\aire sont moins com-
muns que les cas de parthénogenèse. Il est très

rare que les synergides se développent en em-
bryons; on cite un seul cas d'une ébauche d'em-

bryon aux dépens d'une cellule antipode; mais

l'exemple le plus intéressant et le plus connu

d'une apogamie analogue est le cas des lialano-

phora clongata cl globosii étudiés successivement

par Treub et Lotsy. Ici, l'apogamie se produirait

aux dé])ens tl'un noyau polaire, (|ui persiste seul

dans le sac embryonnaire après la disparition des

synergides, de l'oosphère et des noyaux de la

base; ce noyau polaire forme un albumen, et

c'est l'une des cellules de cet albumen (jui pro-

duirait l'embryon peu différencié.

l.S. Nawaschin unil N. Finn : Zur Ent\vickliiii|;sg<>scliichle

dor Ghalnzo^iuiu-n Ju^lam ''egia iiud Ju^laiis nii^ra. Mém.
Acad. imp. Se. Si l'éterstour/f, VIII" Siir., C7. pliysiq. ma-
iliéin., t. XXXI, pp. 1-59, 4 pi.; 1913.
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lùiisl' (jui, en cludiaiil «livcises Anj^idspci-

mes sdprophylcs(/iuriniinniii,Sri,ip/n7(i,('i>/i//iin-

llwru), avait soupçonné chez les |)liiiites la for-

mation (l(> reinl)ty(iii aux di'peiis de l'all)Mni(Mi,

a lepiis r<'tude des lldliiiin/i/iora.

Ses conclusions sont en désaccord avec celles

de Tieul) et de Lolsy. L'oosphère ne disparait

pas d» sac embryonnaire et c'est elle qui enj;<ni-

dre l'embryon par [larthënogénèse ; avant son

développement en embryon elle grossit et pré-

sente, comme lesaulres élëmentsdu sacembryon-

naire, des signes de llétrissementqui ont trompé

les premiers observateurs et leur ont fait croire

à une dégéiKM'cscence. L'erreur est d'autant

plus facile à commettre que les divisions cellu-

lairesproduisent secondairement dans l'albumen

et autour do l'embryon un grand nombre de

petites cellules. L'apogamie des Balanopliora

lonlre ainsi dans le cadre des parthénogenèses

somatiques.

4. l'arlhihiocarpie.— Cctcrmeaété appliqué en

1902, par NoU, à un phénomène connu depuis

longtemps, à la formation de fruits sans fécon-

dation. Xoll limitait la parthénocarpie aux cas

oii la formation des fruits se poursuivait non

seulement sans fécondation, mais encore sans

pollinisation; mais VN'inkleret Fitting ont étendu

cette dénomination aux cas où le fruit se foi'mait

après une pollinisation non efficace, c'est-à-dire

non suivie de fécondation, et ils ont distingué

en conséquence une parthénocarpie végéfaliveou

autonome d'une parthénocarpie stimulative ou

étionome, bien que dans la pratique la séparation

de ces deux formes ne soit pas toujours aisée. Les

cas de parthénocarpie aujourd'hui connus sont

très nombreux; ils correspondent certainement

à des causes et à des états très divers et la ques-

tion est en pleine évolution. Tischler^ s'est pro-

posé de rassembler les divers cas de parthéno-

carpie épars dans la littérature et d'étudier de

près le développement des ovules dans quelques

fruits parthénocarpiques. Il importe, en effet, de

vérifier qu'il ne se forme point dans ces fruits

d'embryon parthénogénétique, car la formation

d'un embryon, quelle que soit son origine, est,

sans contredit, un excitant pour le développe-

ment des tissus du fruit et, même avec une large

compréhension du ternie, il sei'ait interdit, dans

ce cas, de parler de parthénocarpie. D'un autre

1. A. Eknst ; Krabi-yobildiing bei Balunoplioi-u. Flora^
t. CVI, pp. r2'.)-!â9;2 i.f. ; 1913.

II'. : /,ur Kennhiis von Partlieiiogenesis iind Apogamie l)oi

Aii^^iospt'iinen. l'rr/iartdl. Sr/i^\'fiz. .\alurf. Ges.^ ".Kj. Jaliresv.,
1! Teil, |.p. JîîL'-îa'i. :i fig.; 1913.

2. (i. Tisciii.EK : Ueber (lie Enlwicltliing (1er SaiiitMianlugeii

in den partlienokiu'pen ,\ngiospprmen-Fr(ichten. Jalirb. wias.

Hol.,l. LU, pp. l-8'i, 2 T., 30 11g.; 1912.

crtl(', il est intéressant de re(-heicher s'il y a des

degrés ilans la parthénocarpie, si les ovules s'y

foirnent noiinalement, si, en l'absence de fécon-

dation, ces ovules qui ne forment jamais d'em-

bryons peuvent ébaucher le dévelop|)ement de

quelques-unes de leurs parties. Tischlcr est

ainsi amené à partager les plantes parthénocar-

pi(iucs en deux grandes catégories, celles où le

sac embryonnaire est normal au moment de

l'anthèsc et celles où le sac embryonnaire ne se

dévidoppe pas.

A. Plantes l'ARTiiiiNOCARPiQUEs a sac E.MiinyoN-

NAiHiîNoiiMAL.— Dans cette catégorie, un premier

groupe de plantes parthénocarpiques arrivent,

sans fécondation, à ébaucher leur albumen.

Telles sont : Cœlebugi/iw ilicifolia (Strasbur-

ger), Dasylirion (Went et Blaauv), Tragopogon

praCen.se (luchler), Diospi/ros \'irgiiniin(i (Wood-

burn et miss Uaque), ricus Carica (Longo et Le-

clerc du Sablon). Dans un second groupe, il ne

se forme pas d'albumen et, en l'absencede fécon-

dation, le développement de l'ovule se borne à la

production de poils ou de thylles, comme dans

l'Ananas, ou à la constitution d'un tégument sé-

minal qui n'a rien à protéger, comme l'ont mon-

tré MiiUer-Thurgau pour la Vigne et Ewertpour

le Poirier commun ; d'après Longo, les Diospyros

du Jardin botanique de Sienne rentreraient dans

ce groupe. Dans un troisième et dernier groupe,

qui comprend la plupart des fruits parthénocar-

piques, les ovules, en l'absence de fécondation,

se dessèchent sans présenter de développement

dans aucune direction. Cette parthénocarpie est

commune dans les baies et les drupes : bananes,

raisins, pommes, poires, cerises, prunes, gro-

seilles. Ewert a montré que, par un arrêt artili-

ciel de la sève (incision annulaire), on peut pro-

voquer une parth('nocarpie autonome. Longo a

découvert la possibilité d'une partiiénocarpie

végétative dans le Schiniis molle et peut être

aussi dans le Cralacnus Azaroliis.

13. PlA.NTESPAKI nÉNOCARPIQUESSAXSSAC liMBllYON-

NAIRE. — La parthénocarpie reste possible même
([uand les ovules n'ariivent pas à former un sac

embryonnaire normal. Cet arrêt précoce dans la

croissance de l'ovule est dû soit à des parasites,

comme on l'observe dans les ovules de Triticum

envahis par le Tlllelui, soit à la nature hybride

des plantes, comme il arrive chez beaucoup de

variétés de Bananes'. De nombreux autres cas de

parthénocarpie signalés par divers auteurs

échappent encore à cette classification.

F. Pèchoutre,
Professeur au Lvcée Louis-le-Grand.

1. A. r)'.\M.Ki-:>iOND ; Pnrtliennknrpie und Samenbildung
bei Bttnanen. Flora, t. CVII, pp. 57-110, 8 pi., !4 fig. ; 1914.
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1° Sciences mathématiques

Flek ((..). Hiurichsen (W.), ArchIniU (S. L.).

Portevin (A.) et Nusbaumer (R.). — Données
numériques de l'Art de l'ingénieur et de la Métal-
lurgie. lllisiSTANCB DES MATKRIAl X ET IlONNKES NUME-
RKiUKs DivKHSES. Préface de M. A. Mesnac.br. —
l.\'oI. in-i' de 7ip. (Prix cart. : 10 fr.). Gautliier-

Villars et Cie, éditeurs, 53, quai des Grands-.4ugus-
tins, Paris, 9''i-

Ce recueil est un extrait du S» volume des Tables an-

nuelles de Conslanles et Données numériques ' publiées

par le Comité international nommé par le VU' Cong:rès

de Chimie appliquée (Londres, 2 juin igog). Les éditeurs

ont élé bien inspirés en publiant à part certains chapi-
tres d'un volume dont le prix est nécessairement élevé.

Cela permet à chaque spécialiste d'acquérir facilement

le fascicule qui l'intéresse et d'avoir sans cesse à sa por-

tée la collection de tableaux dont les données se rap-
portent à ses études. Malgré cette réduction, le nombre
des documents réunis est considérable et représente
une somme de travail énorme, si l'on songe à la quan-
tité d'essais ou d'expériences qui ont servi à les établir.

L'Art de l'Ingénieurcomporte deux grandes divisions,

suivant que les constantes sont mécaniques ou thermi-
ques. Les constantes mécaniquesonttraitaux matériaux
de construction (bois, ciment, mortier ou béton, matiè-
res diverses), a\ix textiles et tissus, papiers et enlin à
certaines données relatives aux tuyaux. Les constantes
thermiques concernent les produits réfractaires et les

combustibles.
La partie consacrée à la Métallurgie renferme tous les

renseignements techniques que l'on peut désirer sur les

métaux et alliages, températures critiques, constitution,

solubilité, oxydation, sherardisation, températures des
fours. Vient ensuite le chapitre important des constan-
tes mécaniques des métaux. Chaque métal ou alliage

étudié (il y en a 358) est défini i>ar son analyse complète
et a été soumis à des essais de traction. Beaucoup
d'entre eux ont subi également des essais de compres-
sion, de flexion, de dureté, de cisaillement, de choc et

d'efforts alternés. Le rapprochement de tous ces chiffres

est évidemment très instructif, bien que ceux-ci n'aient

rien d'absolu, les essais n'ayant pas tous été conduits
dans des conditions identiques. En se reportant aux
notes correspondant aux résultats obtenus, on aura
néanmoins des indications relatives fort utiles pour les

opérations qu'on entreprendra au cours du traitement
des métaux.

Afin de faciliter les recherches, le secrétaire général
du Comité, M. Ch. Marie, de l'T niversité de Paris, a eu
l'heureuse idée de disposer à la suite des tableaux non
seulement une table des matières, mais aiissi la liste

alphabétique des substances techniques figurant dans
les divers chapitres du volume. Grâce à ces index rédi-

gés en quatre langues (française, allemande, anglaise et

italienne), les Ingénieurs ou Métallurgistes de tous pays
auront très vite sous les yeux les renseignements numé-
riques désirés, tirés des meilleures sources d'informa-
tions.

Une publication ainsi conçue nous paraît appelée à

un très légitime succès.

Emile Demencie.

1. Voir la /tei-nc des 30 aoiil 1U12, p. 6o9, et 15 octobre

19):!, p. 741.

2" Sciences physiques

Maui'Cr (P.), itigénieur-éleclricien. — La Téléphonie
et les autres moyens d'intercommunication dans
l'industrie, les mines et les chemina de fer (Des-

cription, MONTAGE ET ENTRETIEN DES Al'PARfilLS).

Un volume in-H° de VJI-'J3'2 pages avec 115 fig. (Prix:

y fr.). II. Dunod et E. Pinat, éditeurs, Paris, igi/J.

Cet ouvrage, essentiellement pratique, comprend une
étude détaillée des différents systèmes Utilisés pour éta-

blir des communications entre un ou plusieurs points

déterminés, soit pour échanger des conversations, soit

pour iiermettre la transmission et la récejjlion d'indi-

cations ou de signaux conventionnels entre un ou plu-

sieurs postes d'action avec enregistrement ou simple-

ment permanence des ordres transmis.

Les trois parties de ce livre sont respectivement con-

sacrées :

1" A la description des appareils utilisés dans l'in-

dustrie, c'est-à-dire dans les établissements industriels

privés, administrations, usines, bureaux, etc.
;

2° Aux appareils destinés à l'exploitation des mines
;

3° Aux appareils d'intercommunication adoptés pour
l'exploitation des chemins de fer.

Dans la première partie, l'auteur donne d'abord une
description des piles électriques les plus employées.
Cette description est complétée par des indicalions pra-

tiques relatives au groupement et à l'essai des piles.

Vient ensuite une description sommaire des sonneries
électriques, des tableaux annonciateurs électro-magné-

tiques et des tableaux à signaux lumineuxavec les indi-

cations nécessaires pour leur montage et leur pose.

Le chapitre de la Téléphonie, qui suit ces notionspré-

liminaires, comprend d'abord un examen succinct des

phénomènes physiques quiont servi de point de départ

à l'évolution de la téléphonie. Cette étude sommaire est

suivie de la description des principaux téléphones
usuels, écouteurs et microphones, et des appareils ac-

cessoires nécessités par toute installation téléphonique.

L'auteur a ensuite donné des indications pratiques très

précises sur le montage des postes téléphoniques à cir-

cuit secondaireet à circuit primaire, ainsi que sur l'in-

stallation des postes centraux téléphoniques. Un chapi-

tre spécial est consacré à la téléphonie automatique.

La première partie se termine par la description des

transmetteurs d'ordres mécaniques, hydrauliques et

électriques et de divers indicateurs, tels que les avertis-

seurs d'incendie, les indicateurs de vitesse et aussi de

niveau d'eau à distance.

La signalisation dans les mines, qui est une des con-

ditions essentielles de la bonne marche de l'exploita-

tion, fait l'objet de la deuxième partie, très documentée.
Les diirérents dispositifs de signalisation mécanique
tendent actuellement à disparaître; néanmoins l'auteur

en donne la description, étant donné qu'il yen a encore

en service.

La signalisation par appareils phoniques et hydrau-

liques, porte voix et tubes acoustiques, ne peut être

utilisée que pour des exploitations se faisant à petite

profondeur, c'est-à-dire à moins de 200 mètres; aussi

n'at-clle donné lieu qu'à une simple mention.
Quant à l'emploi de l'électricité, dont les applications

deviennent de plus en plus nombreuses, on trouvedans

ce chapitre tous les détails concernant les systèmes par

magnéto et sonnerie polarisée, par tableaux annoncia-

teurs et tableaux lumineux, les systèmes combinant les

deux dispositifs de signalisation optique et acoustique,

les appareils téléphoniques spéciaux, les transmetteurs

d'ordres, etc.
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La Iroisirinc pallie s'occupe spccialciiiciit des appa-
reils ulilisrs dans l'cxploilaliou îles cliciiiiiis de fer.

Kii preiiiirr lieu, on Irouve les délails ndalifs à l'or-

);anisatiou lilé)(rapliii|ue des clieniiiis de Ter, avec la

deseiiption des appareils |élé},'raplii(|ues à cadran et

Morse ainsi i|ui' des appareils aeeessoii'cs de lout<' in-

stallalion : piles, sonneries, conniiulaleurs, tfalvanouiè-

très, relais, paralondres, etc.

l'uis l'auteui' décrit avec fjraiuls délails les dill'érents

modes de monla};e et d'inlereoniniunieation.

Il expose clairement la constitution des lij^nes lélé-

f;ra|)liiipies directes, semi-directes et omnibus, en <lon-

uanl les délails relatifs à la conslruclion de ces lifjnes

et au matériel utilisé à cet elfel, ainsi qu'à la recherelie

des dérangements ((ui ]ieuvenl les all'eeter el aux essais

à efleetuer [xiur les localiser.

Les appareils téléplioniques sont aussi larjj^einent uti-

lisés dans l'exploitation îles eliemins defereljM. Maurer
n'a pas mancpié de donner des indit^ations sur les appa-
reils spéciaux à ce service en les décrivant minutieuse-
ment el en indi<|uant leur application.

Cette troisième partie se termine par ladescripUon des

nombreux appareils destinés à établir les intereom-
municalions entre postes d'aiguillages, postes de la voie,

gares, entre trains et voie ou gares et enlin dans les

trains mêmes.
Le grand nombre de renseignements pratiques que

contient cet ouvrage en fait un guide précieux pour tous

ceux qui onl à installer ou à utiliser les nombreux
modes d'interconimunicalion décrits.

J. A. MONTPKLLIKR.

3° Sciences naturelles

Fédéral Handbook, prepared in conuecliun ititli tlie

eighiy-fourtli meeting of the. Ilrislisli Assocuitioii fur
the Adyanci'meitt a/' Science lieUI in Anstiulia (Augiist

iQii'l), édile pur M. G. H. Knikus. — 1 vol. in-S' de
SUS />. aiec fig. et cartes. A. J. Mullett, Gui'ernnient

Printer. Melbourne, igi/j.

Handbook foi* New South Wales, édité par M. W.
S. DuN. — 1 vol. in-S° de 322 p. avec fig. et cartes. Ed
Lee and Co, imprimeurs, Sydney, 1914.

Handbook to Victoria, édité par h\M. A. M. Laugh-
roN et T. S. Hall. — i vol. in-H° de 3S2 p. avec fig. et

cartes. A. J. Mnllelt, Government Printer, Melbourne,
igi/J.

Our fii'st half-century. A review of Queensland
progress. — / vol. in-S' de 257 p. avec planches, .t.

J. Cumming. Govertiment Printer, llrisbane, 190g.

Handbook of South Australia, édité par MM. D.
J. Gordon et V. H. Ryan. — 1vol. in-S' rfeS.J'iS' p. avec

fig. el cartes. It . E. E. liugers, Government Printer,

Adeluide, igi4-

Handbook and Guide to Western Australia. —
1 vol. in-So de 111! p. avec fig. el caries. F. II. Simpson,
Government Printer, Perlli, iÇj\!\.

Aroccasiondu 8^'^ Congrès de l'Association brilanni-
(|ue pour l'Avancement des Sciences, qui s'est tenu en
Australie en août igi^. le Conseil fédéral et les Comités
locaux de réception des divers Etats avaient décidé la

publication d'une série d'ovivrages destinés à donner aux
membres du Congrès un aperçu aussi complet que i>os-
sible du pays qu'ils allaient visiter.

Ces ouvrages sont au nombre de sept: un > Guide fé-

déral », où sont étudiées les questions relatives à l'en-

semble de l'Australie, et six autres vohimes consacrés
chacun à l'un des Etats: Nouvelle-Galles du Sud, Vic-
toria, Queensland, Australie du Sud, Australie occiden-
tale et Tasmanie. L'ensemble eonslitue sans nul doute
l'élude la plus scientilique et la plus documentée qui ait

été écrite sur la grande Terre australe. Nous allons
essayer de donner une idée des richesses qui s'y trou-
vent.

I. Fniii'.MAi, Uandeiook. — Ce volume, le i>lus impor-
tant, est divisi- en i\ chapitres.

Dans le premier, M. K. Scott, professeur à l'Université

de Melbourne, retrace à grands traits l'histoire de l'Aus-

tralie, depuis sa découverte en iCioG par le navigateur
espagnol de Quiros jusqu'au dr'rnier grand é\éMement
de sa vie i)olitique : l'institution en igoi d'un Gouverne-
ment el d'un l'arlement fédéraux pour l'ensemble du
pays.
AL W. Hald win S[)cncer, professeur également à l'Uni-

versité lie. Melbourne, étudie ensuite les « Aborigènes
de l'Australie », ces populations si curieuses (|ui, à
l'exieption d'un ou deux groupes isolés, représentent la

race existantela plus arriérée. L'auteurdonne des détails

intéressants, illustrés de nombreuses ligures, sur leur

organisation, les systèmes totémiqucs, les cérémonies
d'initiation, les croyances, la magie et les sorciers, les

armes et outils, l'art décoratif.

Le chapitre III, consacré à la géographie jjhvsique et

générale, est du à M. <!. Taylor, physiograplie dn Bu-

reau fédéral de Météorologie. Aupoint de vue pliysi(|ue,

l'Australie peut être divisée en ein<( régions : 1" la Cor-

dillère orientale, bordant le Pacilicpie et s'élendant du
cap York aux monts Grampians du Victoria et à la Tas-

manie ;
2" le bassin du Murray et du Darling, région

presque entièrement inférieure à 3oo mètres de hauteur

el s'élendant de Hourke à rend)oucliure du Murray;
'i° les Highlands sud-australiens, avec leur vallées-fail-

les associées, s'élendant de Broken Hill à Port Lincoln;
4° le Grand Bassin artésien, allant du golfe de Carpen-
tarie au lac Eyre; 5° la grande région des l'iateaux,

embrassant toute la moitié occidentale du continent. Il

est à remarquer qu'à une ou deux exceptions près,

aucune des limites politiques d'Etats ne correspond aux
limites naturelles.

On peut rapprocher de ce chapitre celui qui est con-
sacré à la géologie (eh. VII), parM. T. W. Edgevvorlli

David, professeur à l'Université de Sydney. D'après lui,

l'Australie est essentiellement une vaste pénéplaine,

qui a été en partie abandonnée par l'Océan, en partie

plissée avec accompagnement de fractures profondes.

Lesplus anciennes des vraies montagnesplisséesremon-
tent au Carbonifère. La grande pénéplanalion a eu lieu

à l'époque permienne, et a clé suivie d'une transgres-

sion considérable de la mer dans un bassin intérieur

allant de Sydney jusqu'à ïownsvilledansleQueensland.
Pendant les périodes triasique et jurassique, la Tasma-
nie avec le détroit de Bass et le sud du Victoria furent

recouverts de grands lacs et marécages dans lesquels

se formèrent les charbons de cette époque. A la mèrae
époque, un vaste lac s'étendait de Brisbane jusque vers

le lac Eyre actuel. A la lin du Jurassique ou ]ieu après
survinrent les gigantesques intrusions de diabase (dolé-

rite) qui coïncident avec l'affaissement du ct)ntinent du
Gondwana et avec la surreclion compensatiice du sol

océani(|ue. L'Australie ne fait ])as exception à la règle

générale de la transgression des mers épieonlinentales

à l'époque crétacée. Au Crétacé supérieur, les conditions
marines sont en grande partie remplacées par des condi-

tions lacustres : c est le moment 011 se dépose le « grès

dvi Désert » qui alors recouvrait probablement les trois

quarts du Queensland, un tiers de l'Australie méridio-
nale et un cinquième de la Nouvelle Galles du Sud. On
a avancé que la pénéplaine australienne et lasmanienne
n'a pas subi de plissements notables avant le Pliocène

;

ceux-ci paraissent avoir commencé pourtant avec
l'Oligocène pour se poursuivre surtout après le Miocène,
(jui est aussi l'époque d'une grande explosion d'activité

volcanique sur tout le continent. Une série de glacia-

tions successives dans les montagnes de la Tasmanie et

du sud-est de l'Australie a connnencé avec le Pléisto-

cène. Parmi les mouvements tectoniques les plus récents,

il faut signaler le développement des grandes failles de
tension qui ont si fortement fracturé le Flinders Range
et l'Eastern Divide. La faille des Darling Ranges de
l'.\ustralie occidentale date probablement aussi de la

tin du Pleistocène ou de l'époque récente.
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Cette esquisse de l'histoire géologique de l'Australie,
illustrée de cartes géologique, orograpliique et tecto-
nique et de nombreuses coupes géologiques, est suivie
d'une description straligrapliiquc, de notes palooulolo-
gi<iues,d'uneétude des roclies ignées etniétamorpliiquos,
et d'une annexe sur la géologie de la Papouasie.
Le climat de 1 Australie ;cli.lVj faiU'objét d'un exposé

de M. A. H. Hunt, météorologiste fédéral. C'est le climat
le plus doux et le plus égal de tous les continents, par
suite de la position géographique de l'Australie, de son
insularité et de l'absence d'extrêmes ph) siograpldques.
L'Australie est comprise à i>eu près entre les isotliermes
de 12" et 30" C. (température moyenne annuelle). Les
deux principales sources de pluie sont les dépressions du
Sud, qui bordent les côtes méridionales du continent sur-
tout pendant les mois d'iiiver, et les basses pressions
tropicales qui opèrent surtout pendant les mois d'été.

Une source secondaire, mais importante, est l'anticy-
clone qui, en provoquant un flux d'air luimide des eaux
océaniques adjacentes en toute saison de l'année, peut
produire des pluies co|>ieuses sur le littoral oriental.

En Australie, la culture ordinaire du blé peut être con-
sidérée comme assurée et rémunératrice partout où la

chute de pluie est de 25 cm. au moins, d'avril à octobre.
Il y a presque Soo.ooo milles carrés de territoires qui
rem[)lissent cette condition; mais la moitié probable-
ment sont inutilisables par suite de la topographie, de
la nature du sol ou de l'excès des pluies. Toutefois, bien
d'autres régions de l'inlérieur peuvent être mises en
valeur par l'adoption de graines résistant à la séche-
resse et des uiélhodesdu dry-farming, ce qui rauiène au
chiffre ci-dessus l'étendue des terrains cultivables en
blé. Une des caractéristiques de la météorologie austra-
lienne, avec son régime des vents un peu compliqué,
c'est l'existence de ses « coups de vent » du sud, parti-
culiers aux côtes de la Nouvelle Galles du Sud, et des
cyclones violents qui visitent la côte noid-ouest de
l'Australie occidentale et la côte nord du Queensland.
M. J. H. Maiden, directeur des Jardins bolaniiiues de

Sydney, donne dans le chai)itre V un aperçu de la végé-
tation australienne. t;elle-ci ne compte pas moins de
10.673 espèces reconnues à l'heure actuelle, dont ST)"/,)

environ sont endémiques. Le genre le plus répandu est
le genre Acacia, qui ne compte pas moins de 4 12 esi)è-
ces; après lui vient le genre Eucalyptus, avec 23o es[)èces,

mais ce dernier est si abondant au point de vue du
nombre des individus qu'il constitue sans nul doute le

végétal le plus commun et le plus caractéristi(|ue de
r.Vuslralie. Dans celle llore, on peut distinguer un élé-
ment australien original, de beaucoup prédominant,
l>uis un élément austro-malais, commun sur la ente du
Queensland et jusque dans la Nouvelle Galles du Sud,
et enfin un élément antarcti(|ue. qu'on rencontre sur-
tout en Tasmanie. La llore australienne a de grandes
alUnilés avec celle de l'Afrique du sud, ce qui laisse

supposer une liaison entre les deux continents aux
époques anciennes. M. Maideu étudie la flore particu-
lière de chaque Etat et donne d'intéressants renseigne-
ments sur quelques questions particulières, comme la

destruction des forêts, la législation sur les j)lantcs
parasites, la végétation des déserts, etc.

Au point de vue de la vie animale (cli. 'VI), que décrit

M. W. A. Haswell, professeur de Biologie à l'Université
de Sydney, les êtres les plus caractéristiques de l'Aus-
tralie sont des Mammifères des ordres des Monolrèmes
et des Marsupiaux. Les Monolrèmes, représentés par
l'ornitliorliynque et le fourmilier, sont tout à fait confi-

nés à l'Australie, et non seulement à l'époiiiic actuelle,

mais probablement déjà depuis le Tertiaire. Les Marsu-
piaux, qui ont vécu pendant une longue période sans
agression ou compétition de la part d'animaux supé-
rieurs, se sont adaptes à un grand nomlue de modes de
vie dillérents, et celle évolution a abouti à un certain
nond)re de familles qui présentent un parallélisme
distinct avec des groupes de Mammifères supérieurs
(herbivores, singes, rongeurs, carnivores, insectivores).
Parmi eux, les Diprotodonles sont exclusivement

australiens à l'heure actuelle et probablement aux épo-
ques passées, tandis que les Polyprotodontes sont
aussi représentés dans l'Amérique du Sud, mais par
une famille, les Didelphyidés, qui n'existe pas en Aus-
tralie. L'auteur conclut à l'existence d'un centre com-
mun d'origine des Marsupiaux, aujourd'hui disparu,
d'où deux séries de formes primitives se seraient répan-
dues à l'est et à l'ouest pour évoluer séparément en
Australie et dans l'Amérique du Sud. La faune avicole
de l'Australie, excessivement riche, surtout en perro-
quets, présente également un certain nombre d'espèces
particulières à ce continent, parmi lesquelles il faut
citer : le casoar, l'ému, l'oiseau-lyre, les Méliphages, etc.

Dans un chapitre sur l'Astronomie et la Géodésie en
Australie (ch. Vlll), M. P. Baracclii, astronome du Gou-
vernement du Victoria, expose les travaux astrono-
miques accomplis : i)ar les navigateurs et les exjilora-
teurs, dans un but géographique; par les observatoires
Ijcrmanents du Gouvernement, aujourd'hui au nombre
de .5 : Sydne}', remplaçant celui de Parramatla (Nouvelle
Galles du Sud), Melbourne (qui a succédé à l'Observa-
toire aujourd'hui disparu de Willianislown, dans le Vic-
toria), Adélaïde, Perlh et Brisbane (le Gouvernement du
Gommonweaith se propose, en outre, d'édifier un obser
vatoire permanent sur le Mont Slrondo, dans le Terri-
toire fédéral, à 1 1 km. du centre de la capitale fédérale
Canberra); par les astronomes amateurs (en particulier

par M, Tebbult dans son observatoire privé de Windsor,
N, S. W.); par les expéditions envoyées en Australie
pour l'observation de phénomènes astronomiques im-
portants; enfin pour la détermination des longitudes
australiennes. Les travaux géodésiques et les triangula-
tions de haute précision ne sont assurés que dans les

trois états orientaux : Queensland, Victoria et Nouvelle
Galles du Sud; aussi la création d'un Service géodésique
fédéral s'impose.

Le chapitre IX, dii à M. G. Sinclair, est consacré au
« développement pastoral et agricole de l'Australie >.

Les produits de l'industrie pastorale sont : la laine du
mouton mérinos, dont l'exportation s'est élevée à
i.G()6.i^6 balles, valant plus de 65o millions, en 1912-

igi3; puis la viande congelée, dont l'cx|iortation a
atteint, en igi i-igi2, 2.076.208 carcasses de moulons,
i.^77.i3i carcasses d'agneaux, et 6(58.3i3 ([uarliers de
bœuf; enfin le beurre, le fromage, le lait et le lait con-
densé (l'exportation du beurre seul s'est élevée à plus
de ii.'j millions en 1911). Parmi les diverses cultures, il

faut ciler en première ligne celle du blé, qui s'est déve-
loppée considérablement, grâce au sjstème du « dry
farming » (production : f)5 millions de bushels en
igio-ii). puis les autres céréales, la luzerne, le tabac, la

j>omme de terre, les oignons, la canne à sucre, la vigne
(qui donne des ^ins appréciés et des raisins secs), les

fruits (en particulier la pomme, qui donne lieu à une
forte exportation de la Tasmanie). L'auteur fournit des
renseignements intéressants sur les travaux d'irrigation

et les puits artésiens, les conditions du travail, l'ensei-

gnement agricole.

Après les produits agricoles, les richesses minières
(cil. X) sont exposées, état par état, par MM. E. F. Pilt-

man et A. G. Mailland, géologues des Gouvernements
de la Nouvelle-Galles du Sud et de l'Australie occiden-

tale. Les principales sont l'or, dont la production est en
décroissance depuis quelques années, l'argent et le

plomb, le cuivre, l'étain et la houille.

Dans le chapitre XI : Fabriques, développement
industriel et commercial, M. G. Lightfool nu>nlre que
l'Australie n'est pas seulement un continent agricole et

minier, mais encore qu'elle est en passe de devenir un
pays industriel. La producli<m des objets fabriqués s'éle-

vait en igii à [)lus de 1.2Ô0.000.000 de francs sur une
production totale de 4.700.000.000 de francs pour l'en-

semble du Commonweallh. Le nombre des usines était

alors de i/|.455 et celui des employés de 311.772, dont le

salaire moyen annind étaitdea.joo francs. Les princi-

pales industries sont : la fabrication des textiles et vête-

ments, la métallurgie, les produits alimentaires, le
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travail du bois, la l'aliricatioii du pnpirr cl l'inipriniorir,

les uuitci'iaux ilo l'onstiuilion, etc. Ce dévoInppouKiit
iiiduslricl a dounê lieu j\ loule une lé^'islation sur los

usines, li'seondiliDMs de travail el la lixatiou des salaires,

i|ui est l'une des plus complètes et des plus avancées de
inilrecpo(iue.Lecouiuierce tntalde l'Australie en i ijia s'est

élevé à I.IJ77 millions aux exixirlations el 1.1)5/) millions

au\ importations. Dansée eomnierce, le lîoyaumc-Uni el

ses colonies ont une parld'environ 6o"/o> '•'*' Htals-Unis de
12 "/„, l'AUeuiajjne de 7 "/n, la pari du IJoyaume-lîni
élanl en décroissance par rapport aux autres pays. Le
lonnafje total des navires de commerce ayant louché les

ports australiens en lyii a été de t).ij85.ooo tonnes,
auxquelles les dill'érenls pays ont participé pour les

ipiantités suivantes : Hoyaunie-Uni : 3.00 1.000 tonnes.
Nouvelle Zélande i. 880.000, Allemagne 036.000, Chili

576.000, Etals-Unis 535.ooo, Afrique du Sud 3^5.000,
Japon '261.000, Inde el Ce\lan 2/|3.()00, Krance 23ij.ooo.

La longueur des chemins de fer exploités, dont la con-
struction a commencé en i8i56, atteignait en i9i2
i6.8y8 milles pour les lignes d'Etals et g^.'ipour les lignes
des compagnies privées. Mais elles n'ont pas toutes la

même largeur de voie : le Queensland, une partie de
l'Australie du Sud, l'Australie occidentale, le Territoire
du Nord, el la plupart des compagnies privées ont un
reseau à voie étroite ; le Victoria et le reste de l'Austra-
lie du Sud un réseau à voie large, et la Noua elle Galles
du Sud un réseau à voie moyenne (!, pieds 8 1/2 pouces).
Il est probable que l'unilication se feraun Jour sur cette

dernière base; c'est celle qui a été adoptée pour le che-
min de l'er transcontinental de 1.790 milles, qui doit
relier l'Australie de l'ouest à Test el dont la construction
est commencée.
Dans le chapitre XII: Politique et développement de

l'enstignement, M. F. Andersen, professeur à l'Univer-
sité de Sydney, fait l'historique de l'instruction publi-
que el la description de ses méthodes actuelles dans les

six Elats, lesquelles se caractérisent par une centralisa-
lion très prononcée. Nous retiendrons quelques détails
sur l'enseignement supérieur, assuré aujourd'hui par
six universités (une par Etat): Sydney, fondée en iS5o,
avec 1407 étudiants en 191 i; Melbourne(i853, ii29étu-
iliauts), Adélaïde (1876, 621 étudiants), Tasmanie (1890,
11^7 étudiants), Brisbane (1911, 83 étudiants), Perlh
(1912, statistique non encore publiée). Ces Universités
sont constituées sur le modèle des universités provin-
ciales anglaises, comme celles de Manchester ou de
lîirmingham.
Le chapitre XIII est consacré par M. \V. H. Moore,

professeur à l'Université de Melbourne, aux systèmes
|)olitiques de l'Australie. Chaque coloniejouit d'un gou-
vernement autonome constitué suivant le système an-
glais par un cabinet ministériel et deux chambres légis-
latives.Depuis le 1'' janvier 190 1, les six colonies ont consti-
tué un (I Commonwealth »fé<léral, qui possède également
son gouvernement el son Parlement, qui s'occupent des
intérêts communs de la Fédération, tout en laissant aux
états séi)arés tous leurs droits et leurs privilèges en ce qui
concerne leurs intérêts particuliers. Une autre caracté-
risti([ue de la vie politique de l'Australie, c'est le rapide
développement du « Labour Parly » dans les différents
Etats, lequel a pris en mains à plusieurs reprises le gou-
vernement.

L'ouvrage se tA-mine(ch. XIV) par quelques notes de
M. G. H. Knibbs, statisticien du Commonwealth, sur
l'Australie, son peuple et ses activités. Le pays est ha-
bité par 4.668.707 habitants, soit 0,6 au km^. La popu-
lation est caractérisée par sa faible mortalité, qui était
de io,95»/ooen 19 11-1912, el sa grande longévité: 56 •V; "/„

des hommes et 63 '/
,
% l'^s femmes y atteignent l'âge

de 60 ans, li V,-!"/» des hommes et 211/3 des femmes
l'âge de 80 ans. D'autres chiffres intéressants sont don-
nés sur la dette publique, les dépôts dans les banques,
les caisses d'épargne, les compagnies d'assurances, les
industries, l'immigration, le service postal, etc.

II. Hasobooks spKc.iAiix. — Le manque cle place ne

nous pern:et de donner que de brèves indications sur
les volumes consacrés aux difîérenls Elats.

1 . HoiidliDoh /«; \ei\' South Uvales, Il est divise en
deux sections : l'une, relative aux sciences sociales cl

économiques, renferme 1 5 chapitres sur l'histoire, la

géogr.iphie, la législation, la slalisliqiie, l'instruction

publique, les voies île communication, l'agriculture, l'ir-

rignlion; l'autre, relative aux sciences naturelles, con-
tient sept chapitres relatifs à la zoologie, à la botani-
que, à l'anthropologie, à la géograj>hie physique, à la

géologie, :i l'industrie minérale et à l'astronomie. L'Etat
lie la Nouvelle-Galles du Sud, sur le territoire duquel la

(colonisation anglaise en Australie a eommirneé il y a
127 ans pai l'établissement de quelqueseolons àSydney,
est aujourd'hui l'un des ]diis avancés el des plus pros-
pères.

2. llandhook lo Victoria. Ce volume s'ouvre par un
chai)itre sur les diirérents problèmes qui se posent au-
jourd'hui el qui attendent une solution scientifique. Puis
divers auteurs passent successivement en revue la popu-
lation el l'émigration, l'instruction publique, le gouver-
nement local el les travaux publies, les lois sur le tra-

vail el les conditions sociales, le défrichement des terres

el l'agriculture, l'exploitation forestière, puis les mines
et la géologie. L'Etat de Victoria est le plus petit de la

Confédération australienne, mais c'est le second au point
de vue du nombre d'habitants et le luemier pour la den-
sité de la population; il possède également un haut de-

gré de développement.
3. Oui- /ii-sl lia!/' centiiry (Queensland). Cet ouvrage

n'a pas été écrit à proprement parler i)Our le Congrès
de l'Association britannique, mais pour le Jubilé cin-
quantenaire de l'érection du Queensland en colonie sé-
parée ; il remonte déjà à quelques années. Après un cer-

tain nombre de chapitres consacrés à l'histoire de la

colonie, à son gouvernement, à ses finances, à l'instruc-
tion publique, il faut citer surtout la partie qui s'occupe
des industries primaires, au nombre desquelles l'indus-

trie pastorale, l'agriculture, qui a fait d'importants pro-
grès, malgré la sécheresse du climat, grâce au percement
de nombreux puits artésiens qui fournissent de l'eau

en abondance; l'industrie sucriére, qui utilise la canne
et fournit annuellement près de 200.000 tonnes de su-
cre ; l'industrie minière, q<ii exploite de nombreux gise-
ments de métaux, de charbon et de pierres précieuses.

4. Handbook of South Australia. Cette colonie se ca-
ractérise par son climat, l'un des plus doux el des plus
sains du monde, et la diversité des sols, ce qui permet
la culture d'un grand nombre de céréales, de fruits (en
particulier la vigne) et de légumes. En fait, l'Australie
du sud est, proportionnellement à sa population, l'Etat

le plus agricole delà Confédération australienne. Il n'est

pas dépourvu, cependant, de richesses minérales, qui
sont activement exploitées, en particulier des mines de
radium. L'ouvrage relatif à l'Australie du Sud est divisé
en 5 sections relatives aux institutions civiques, à l'éco-

nomique, aux industries, au commerce et aux sciences
naturelles.

h.Hanilhnok and Guide to ll'estern Australia. L'Ausira-
lie occidentale est le plus grand Etat du Commomveallh,
puisqu'il forme presque un tiers du continent, mais c'est

aussi le moins peuplé. Sa principale richesse consiste
dans ses mines, surtout ses mines d'or qui avaient pro-
duit près de 3 milliards à la fin de 1913. Cependant
l'agriculture et l'industrie pastorale, conOnées à une
bande côlière par suite de la sécheresse de lintérieur,
se développent à leur tour, tandis que la pèche de la ba-
leine et des perles est pratiquée sur les côtes. Le Guide
donne d'intéressants renseignements sur l'agriculture et

le climat, la botanique, la zoologie, la géologie et les
mines de la colonie, ainsi que sur quelques établisse-
ments scientifiques.

L'ensemble de ces publications' est tout particulière-
ment intéressant à consulter au moment où le Dominion

I. Nous n'avons pas reçu la publication relative à la Tas-
manie.
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australien fait preuve d'un si beau loyalisme envers la

Métropole et apporte aux Alliés le concours apprécié
de ses forces militaires et navales.

Louis Brunet.

Trouard-Riolle (Mlle Yvonne). — Recherches
morphologiques et biologiques sur les Radis
cultivés. — 1 ''ul. in-S" de 'J't4 p. avecl55 flg. Bergei-
/.efiatill, l'cliteiir, A'ancy, 1916.

Le mémoire très intéressant de Mlle Tronard-UioUe
comprend une introduction, un historique, des recher-
ches morphologiques et botaniques(études morphologi-
ques et botaniques sur les tubercules de Radis cultivés

;

étude morphologique et botanique des Radis cultivés
;

les Raplianux sauvag'es), et des recherches l)iologiques

(essais d'araélioralion du liapiuinus Haplianislrum ;

hybridation chez les Haphanus ; dégénérescence des
Radis cultivés).

Les conclusions de ce travail sont les suivantes :

Toutes les variétés de Radis cultivés semblent se rap-
porter à deux types distincts :

1" Le type liaphnnus sativiis L. ;

2" Le type des Radis japonais : 7?. satwus forma
Raphanislioides (Makino) ou le H. acantliifonnis
Morel.

Le type n" 1 renferme quatre petites espèces secon-
daires, dont quelques-unes sont connues depuis un mil-
lier d'années.

Les variétés chinoises contiennent beaucoup plus
d'amidon que les variétés japonaises ou européennes.

L'évolution des siliques est beaucoup plus limitée que
celle des feuilles, depuis le stade à siliques globuleuses
{fl. 6«/;i'Hs) jusqu'au stade Jl. saliriis

f. Raphanistroides
qui se rapproche de ft. Jlapluinistrum. On constate
dans chaque espèce une certaine lixité dans la structure
des fruits, telle que dans le /l. satiius vrai on n'ob-
serve jamais de formes qui permettent de le confondre
avec le /t. forma Huplianislroides.

Ce dernier semble évoluer davantage vers le

7?. sniiviis vrai.

La forme It. sativiis
f.

raphanistroides est spontanée
en Chine et au Japon ; la forme /?. saiii>i(s vrai n'a pas,

semble-t-il, de représentants spontanés. Elle parait

subspontanée depuis le Caucase jusqu'aux Canaries
(TénérilTe). Elle conserve tous ses caractères botaniques
et on ne peut l'assimilera aucune des espèces sauvages
connues de lUiphainis.

En ce qui concerne les parentés entre le R. sativus et

le R. Raphartistnim, Mlle Trouard-Riolle est arrivée aux
conclusions suivantes :

1° Il est impossible en quehjues générations de trans-

former le fi. Raphanistrum eu fi. salifiis, si l'on a soin

de ne se servir qvie de graines provenant d'auto-féeon-

dation ;

1° Cette transformation est possible si l'on ne se met
pas à l'aliri de pollen étranger (hybrides entre R. sali-

ftis et R. Rapliaiiisirum). Ces deux plantes peuvent faci-

lement s'hybrider et donnent à la première génération
des plantes à caractères internu'-diaires

;

3» Les croisements entre Radis européens et japonais
donnent des croisements comparables;

,'|0 Des croisements entre Radis européens donnent,
au contraire, des résultats bien dilTérents';

5° Si l'on fait <légénérer un //. salii'tis, il ne semble
pas se rapprocher du //. Raphanistrum. Xin radis cultivé

perd rapidement la faculté de tubériser, mais la forme
di^ ses fruits seudile rester absolument fixe.

n Le Kadis cultivé ne dérive donc certainement pas du
Raphaniis Riiphaiiistrum, au moins dans les limites des

variations historiques ».

L'origine du Radis cultivé semble être double :

I" Les Radis japonais descendent des R. sntitus
f.

Raphanistroides spontanés en (^hine et au Japon
;

2° Les Radis européens et chinois semblent avoir

comme origine un autre type qui a peut-être actuelle-
ment disparu. 11 a dti croître près du Caucase, et sa cul-

ture, d'après de Candolle, se serait répandue à l'est

jusque vers la Chine et le Tonkin, à l'ouest jusque vers
l'Europe et le nord de l'Afrique. « Sous l'influence des
climats dilférents, la plante aurait acquis des qualités
particulières; ces qualités se seraient lixéesau cours des
âges et leur ensemble aurait servi à distinguer dans la

suite les principales variétés de Radis cultivés, x

P. Hauiot,

Assistant au Muséum.

4» Sciences diverses

Denis (Ernest). Professeur à l'Université de Paris. —
I>a Guerre. Causes ijiméoiatks et lointaines. L'in-

toxication u'uN PEUPLE. LE TRAITÉ. — 1 l'o/. in-18° de
3:')6 p. (Prix : 3 /r. 50). f.ihrairie Ch. Relagrave, i5,

rne Sou//lot, Paris, 1916.

Ce livre est l'un des plus remarquables qui aient été

écrits sur les causes de la guerre actuelle. Œuvre d'un
homme qui, sans rester « étranger aux colères et aux
enthousiasmes qui, dans ces heures tragiques,soulèvent
tous les ca'urs français», " n'a pourtant au cœur aucune
haine contre l'Allemagne », il exi)ose, en s'appuyant
toujours sur des faits incontestés et des témoignages
irréfutables, tantôt la lente intoxication qui, mal-
gré certaines forces de résistance i)acilique, a créé

outre-Rhin une volonté de domination et une lièvre de
puissance si intenses qu'elles devaientfatalement abou-
tir à déchaîner sur le monde la guerre i>our l'établisse-

ment de l'hégémonie germanique, tantôt les faits poli-

ti<iues qui ont précédé le conllit actuel et d'où ressort
avec évidence la responsabilité des Empires du centre
dans la préparation de ce conflit et la ticelaration de
guerre. L'auteur examine, en terminant, les facteurs qui
doivent déterminer les conditions du traité que les

Alliés dicteront à leurs ennemis et qui sont l'équilibre,

le respect des nationalités et la suppression de la paix
armée.

W. L.

Giraud (Victor). — Le Miracle français- — 1 vol.

iii-lli" de xxx-?'(6 p. {Prix : 3 fr. 50.) Librairie

Hachette et Cie, Paris, igi5.

Dans cet ouvrage, l'auteur a rassend)lé quelques-unes
des pages qui lui ont été inspirées par les prodigieux
événements auxquels nous assistons depuis une année.

Les premières, qui ont donné leur titre au livre entier,

sont consacrées à peindre cette l'rance de igiij qui,

«par l'élan unanime avec lequel ellea soutenu son rôle,

par sa constance dans la mauvaise comme dans labonne
fortune, par la continuité et la diversité de son hé-

roïsme, par son ardeur de sacrilice, par l'obstination

patiente de son long effort,... a émer\eillé ceux qui
l'avaient méconnue, et à ceux qui, la connaissant bien,

n'avaient jamais douté d'elle,... a fourni de nouvel-
les raisons de tendresse, d'espérance et de fierté, j

Si la France de la victoire est digne de la France de

la guerre, si l'esprit d'aujourd'hui domine dans la

France de demain, « ce sera le véritable miracle fran-

çais ».

Et dans les autres chapitres <lu livre, soit qu'il

s'adresse auxjcunes gens qui sont sur le front, soit qu'il

réponde à Maximilien Harden ou à l'article k France »

ilu Times, aiiH i|u'il étudie laquestiim d'Alsace-Lorraine

dans le roman français contemporain ou d'après un té-

moignage alsacien, c'est toujours le même sentiment

qui anime M. Victor Giraud :« a|)porter quelque récon-

fort et des motifs d'espérer à tous ceux qui. même dans
les plus sombres jours, ont eu foi dans les destinées de

notre admirable pays ».
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l'SciKNCKs PiiYsiQURS. — M. ZiUep : ('oiij)s de foudre

sur les lignes télé^rapltiques. I,'auteur a l'ait les obser-

vatious suivantes : i" Les poteaux des li^'iios ne suppor-

tant ([u'un (il sont plus particulièrement sujets à otrc

loiiilroyés ; la situation topograpliique du poteau ne
parait jouer aucun rôle. 2" Sur les lignes eliargées de

lils, il n'y a jamais d'aceident en ligne courante; seuls

sont frappes les poteaux qui servent de point de déri-

vation à un lil du service deila voie ferrée se détachant

de la ligne principale. 3" L'ell'et du coup de foudre est

toujours le même : l'isolateur est décapité avec une cas-

sure nette ; le bois du poteau est fendu à partir de l'ex-

Irémitc inférieure de la console en fer de l'isolateur et

la fente va en s'élargissant vers le pied du [)oteau. Il

serait très utile d'introduire, dans le circuit des conduc-

teurs prenant terre dans voisinage de la ligne, un dis-

positif olVrant une self-induction, quelque petite qu'elle

soit, qui oll'rirait une résistance marquée aux courants

oscillatoires, sans gêner en rien le courant d'exploita-

tion.

2" Sgirnces natuhkllks. — M. J. Cluzet : Procédé
simple pour l'examen électrique des paralysies. L'au-

teur fait usage d'une série de condensateurs plans, se

chargeant directement sur un secteur d'éclairage ou de
force, et donnant les capacités de 0,01 à 10 niicrofarads.
1° Lorsque la décharge des faibles capacités, appliquée
sur le tronc nerveux et sur les muscles paralysés cor-

respondants, produit une contraction musculaire nor-

male (c'est-à-dire rapide', la paralysie n'est pas due à

une lésion du tronc nerveux, toutau moins dans la par-

tie excitable de celui-ci. a* Dans les paralysies récentes,

il peut arriver que le tronc nerveux soit incxcitable au-

dessus de la blessure, tandis que les réactions du mus-
cle sont encore normales : on a alors un signe précoce

de lésion nerveuse au niveau de la blessure. 3" Le tronc

nerveux étant incxcitable, si les musc les correspondants
le sont aussi aux décharges des faibles capacités et s'ils

répondent, i)ar une contraction lente, aux décharges
des fortes capacités (avec ou sans résistance intercalaire),

on a tous les caractères essentiels de la réaction de dé-

générescence : la lésion du neurone moteur périphéri-

que est certaine. — MM. A. Policard et A. Phé-
lip : Les premiers stades de l'évolution des lésions dans
les hlessures par projectiles de guerre. D'une façon

générale, à une phase de sidération de heures envi-

ron font suite deux processus simultanés et contraires:

réaction faible des tissus sains, multiplication acti\ e et

précoce d'un bacille anaérobie apporté par les débris

vestimentaires souillés et dont les produits de sécrétion

semblent être extrêmement actifs. Comme conséquences
pratiques, il faut que le chirurgien s'efforce d'enlever,

le plus tôt possible, au moins les débris vestimentaires
;

d'autre part, le peu d'intensité des phénomènes réac-

tionncls de défense du côté des tissus sains doit le ren-

dre mcliant quant à l'emploi exclusif des antiseptiques.
— M. Ed. Crouzel : I>u traitement des plaies récentes

par un liquide iodé expansihle. L'auteur a employé avec
succès depuis 5 ans, dans les plaies récentes des mem-
bres, l'éther iodé à 5 0/0. La pénétration par dilTusibilité

de ce liquide est infiniment plus rapide et plus considé-
rable que celle de la teinture d'iode ; il suflit de le projeter

sur les plaies superficielles: dans les plaies profondes,
on l'injecte jusque dans les profondeurs.— M. M. Gard:
Un genre de I.égumineuses-I'apilionacées nouveau pour
la cyanogcni'se {'^enre Ornithopus L.). L'auteur a constaté

la présence d'un composé cyanogénctiqui' dans lis feuil-

les, lleurs et fruits des Ornitliiipns compressas fXperpu-
sillus; les O. rosens et eliractcatus en contiennentégale-
raent de faibles quantités. — M. H. Pénau : Cytologie

du Bacillus verdunensis n. sp. L'étude de if, bacille,

trouvé dans l'eau d'un puits de \erdun, corrobore les

recherches précédentes de l'auteur sur la présence, rians

les bactéries endosporées, d'un noyau net, transitoire,

comme dans les Hacillus mycoides et anlliracis, aiupiel

fait suite un noyau dilTus, un chromidicien. tandis que
dans le />. megatlierium, au contraire, ces deux forma-
tions nucléaires coexistent i)en(lanl toute la durée du
développement. L'évolution du /i. verdunensis présente

d'ailleurs de très grandes analogies avec celle du char-

bon. — M. Billon-Daguerre : Sur un mode de souti-

rage des liquides en lames minces, dans le cas de stéri-

lisation par les rayons ultraviolets. Au lieu de pviiser

l'eau à stériliser en un point ((uelconque du liquide,

dans lequel il se produit toujours un certain remous, le

puisage a lieu à la surface même de la lampe, point

précis où l'action stérilisanteaccpiiert son maximum. Ce
puisage est opéré à l'aide d'un tube en quartz pur et

transparent, en forme deT, faisant fonction de pij)ette
;

cette pipette porte une fenêtre horizontale sur laquelle

vient s'appuyer la lampe.

Séance du 12 Juillet 1915

1° Sciences physiques. — MM. Em. Bourquelot.
M. Bridel et A. Aubry : Recherches sur ta gliicosidi/i-

cation de la glycérine parla gliicosidase v..De inêmeque
la glucosidase ,5, la glucosidase c^agit sur lemclangede
glycérine et de glucose en donnant des produits qui

n'ont pu être isolés à l'état cristallisé, mais qui parais-

sent être constitués par deux glucosides dont l'un au-

rait un pouvoir rotatoire supérieur à-j-iag" et l'autre

un pouvoir rotatoire inférieur à -)-i20". — M. P. Pe-
tit: Quelques observations surramylasedu malt. On peut
obtenir une solution de diastase conservant plusieurs

semaines son activité constante de la manière suivante :

le malt réduit en poudre fine est infusé 2^ h. avec de

l'acétone étendue d'eau (3oà35''/n d'acétone en volume);
on filtre et on conserve à l'obscurité. L'action de la lu-

mière est nocive et se traduit par un accroissement
d'acidité et une diminution de pouvoir diastasique. En
précipitant l'infusion lillrée par un excès d'éther et

d'acétone (1 : 2), séparant le précipité par décantation

au bout de 24 heures et laissant sécher dans le vide, on
obtient la diastase solide, qui permet de préparer des

solutions actives et très pures.
2" Sciences naturelles. — M. M. Tiffeneau : Com-

paraison des diverses adrénalines et de leurs homolo-

gues d'après leur action sur la pression artérielle chez

le chien atropinisé.L'auleuT a constaté qu'il sullit d'atro-

piniser le chien chloralosé ])our obtenir, avec les diver-

ses adrénalines, des tracés de la pression artérielle qui

présentent tous sensiblement la même allure et dont la

comparaison par superposition est des plus probantes.

Par cette méthode, l'auteur a reconnu que l'adrénaline

lévogyre, .naturelle ou synthétique, se montre i5 ou
20 fois plus active que son isomère dexlrogyre. —
MM. F. Bordas et S. Bruère : Contrihution à l'étude

des phénomènes de la putréfaction. Les auteurs ont re-

cherché si l'enfouissement des cadavres dans le fumier
en accélère la décomposition. Us ont constaté que
450 heures de séjour dans du fumier frais ont sufli à
liquéfier G20 gr. de matière organiijue, par la seule ac-

tion des germes extérieurs à l'animal enfoui. — M. J.

Deprat : Mode de formation de deux centres volcani-

ques japonais, lAsoSan et T-Jsomrt- )Vinirt, comparés à
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des centres volcaniques d'âges géologiques anciens.

L'Aso-San, énorme centre volcanique île l'ilede Kiu-sliu,

formé d'un vaste cône surbaissé de 5o Icm. de diamètre

en moyenne, avec un cratère central de 20 km., parait

posséder une structure exactement semblable au grand
centre volcanique de l'Anglona en Sardaigne. L'Asaraa-

Yama, autre volcan constitué par la croissance de plus

en plus considérable d'un dôme d'andésite, explosant

violemment par intervallesàsa partie terminale, trouve

son analogue dans le dômetracliytique du Monte Ferru,

en Sardaigne, qui a dii fonctionner d'une façon identi-

que. — M. D. Eginitis : Sur les phénomènes géologi-

ques observés pendant les deux derniers sisnies de

LeucaJe et d'Ithaque. Le tremblement de terre du

27 novembre iyi4 a eu pour ell'et la formation, sur un
grand nombre d'endroits de Leucadc, de crevasses pou-

vant atteindre o,3 m. de largeur sur une longueur de
'6 km., puis d'alïaissements et d'abaissements du sol ma-
rin, en particulier à Nydri. On a observé aussi de nom-
breuses et légères crevasses et quelques petits affaisse-

ments sur plusieurs endroits de l'île d'Ithaque après

le grand sisme du 27 janvier igiS. Ces manifesta-

tions sont la suite des grands phénomènes géologiques

qui ont séparé l'ile de Leucade de la Grèce continentale.

Scance du 19 Juillet 1915

I' Sc.iKNCEs l'Hvsii.iUKs. — MM. Ch. Eug. Guye et

Ch. Lavanchy : Vérification expérimentale de la for-

mule de l.orcntz-Einstein par les rayons cathodiques de

grande vitesse. Les auteurs, par leurs mesures sur les

rayons cathodiques de grande vitesse, ont vérifié avec

une très grande exactitude la formule de Lorentz-

Einstein sur la variation do l'inertie en fonction de la

vitesse. La répartition à peu près indifférente des écarts

positifs et négatifs, jointe au grand nombre des détermi-

nations effectuées, semble bien indiquer que la formule de

Lorentz Einstein représente une loi très exacte, que des

déterminations même individuellement plus précises ne
parviendraient pas aisément à mettre en défaut». —
M. G. Lemoine : ('atalyse de l'eau oxygénée en milieu

homogène avec les acides et les alcalis. L'auteur a

reconnu que la décomposition de iPOr est retardée par

les acides et accélérée par les alcalis dans des propor-

tions numériques très considérables. L'action retarda-

trice des acides peut se rattacher à l'aflinité des acides

pour l'eau, l'influence accélératrice des alcalis à la for-

mation d'un bioxyde. — M. E. Fleurent : --t propos du

pain destiné au.r prisonniers de guerre. En général, ce

pain arrive moisi par suite de l'action de l'humidité de

l'air pendant la longue durée du voyage. Pour éviter cet

inconvénient, l'auteur recommande de fal)riquer le pain

comme suit : la pâte est préparée à la manière ordinaire,

puis placée pour la fermentation dans des hannetons

parallélépipédiques d'une contenance d'environ i kilog;

au moment de la cuisson, la croûte sera maintenue lisse,

et la cuisson devra être plutôt un peu prolongée, de

façon à obtenir une stérilisation parfaite. Au sortir du

four, chaque pain encore chaud est enveloppe successi-

vement dans deux feuilles de papier fort (papier sulfurisé,

dit " parchemin », de préférence) en contrariant les fer-

metures de pliage, puis ficelé. Cela fait, lorsque la tem-
pérature du four est descendue à i20"-i3o", les pains

empaquetés y sont logés de nouveau et abandonnés
pendant i5 à 20 minutes. Défournés définitivement, ils

peuvent, après refroidissement, être expédiés en prenant

les précautions d'usage. Du pain préparé ainsi a pu être

conservé pendant plus d'un mois dans une cave sombre
et humide sans altération; il reste tendre et devient

simplement rassis.

2* Sciences natuhki.i.es. —M. E. 'Vasticar : Les for-

mations nucléaires des cellules auditives externes et de

Deiters. L'auteur signale, dans le noyau des cellules au-

ditives externes, une sorte de bâtonnet cylindrique de

longueur variable, implanté dans le pôle céphalique du
noyau et incliné vers l'axe du limaçon. L'extrémité libre

du bâtonnet est en rapport direct de contiguïté avec la

surface basale du cône endoplasmique qui coiffe géné-
ralement la plus grande partie de l'hémisphère céphali-

que du noyau. Les cellules de Deiters offrent une
formation nucléaire très analogue à la précédente ; le

siège du bàtimnet y est le même, mais son orientation

est inverse : il est incliné en dehors de l'axe de l'organe.

— M. L. Roule : Sur les Poissons abyssaux de la famille

des Hrolulidés dans l'océan Atlantique nord. L'auteur

décrit deux espèces nouvelles de cette famille et une
troisième imparfaitement identifiée, d'après les exem-
plaires dragués par le Prince de Monaco dans l'Atlanti-

que nord. Ces espèces et les autres déjà connues, créées

pour un petit nombre et souvent pour un exemplaire
unique, auront peut-être besoin d'être revisées, s'il était

démontré que les représentants abyssaux de la famille

des Brotulidés ont une capacité de variation indivi-

duelle plus étendue que la moyenne des Poissons.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 6 Juillet 1915

M. Maurice de Pleury: L'abus des antiseptiques et

le pansement ii l'eau de mer. L'auteur a reconnu que
l'emploi constant de l'eau de mer ramenée à l'isotonie,

utilisée sous forme de lavages très abondants, puis de

mèches et de compresses imbibées, constitue un mode
de pansement de premier ordre pour la plupart des

Iraumatismcs de guerre. L'eau de mer est recueillie au
large à 3 ou /( mètres de profondeur dans des touries

stérilisées, puis, pour plus de sfireté, portéeà l'éliuUition

pendant 20 minutes et filtrée avec soin. M. Ch. Monod
signale que son fils a obtenu les mêmes résultats, dans

un service du front, avec de l'eau salée à i.'t "/oo. —
M. A. Gautier : /a ration actuelle du s(ddat en cam-
pagne. L'auteur rappelle que la ration de guerre du sol-

dat français ne développe que 3. 200 calories environ,

alors que 3.900 calories en moyenne sont nécessaires

à l'ouvrier ou au laboureur au travail dans nos régions.

Pour remédier à l'insuffisance de cette ration, il necon-

vienl pas d'augmenter la viande, ijui est déjà trop

abondante, mais plutôt les légumes (en conserves) et

spécialement le vin, dont la ration pourrait être portée

de 25 à 76 centilitres de vin à lo* par jour. Cette bois-

son, à la fois excitante et nutritive, permet mieux
que tout autre aliment de produire tout à coup le tra-

vail intensif de l'attaque ou de la défense.

Séance du i:! Juillet 1915

M. Grimbert : Happorl sur les mesures à prendre

contre l'envahissement de la thérapeutique par les pro-

duits médicamenteux d'origine étrangère. Le rapporteur

propose d'émettre les vœux suivants : 1° ((ue la loi

de i8.'J7 sur les marques de fabrique soit modifiée de

manière qu'aucune dénomination simple donnée à un

produit chimifiue médicamenteux défini ne puisse deve-

nir à perpétuité une propriété privative au profit de

son auteur; 2" qu'un moyen soit trouvé de sauvegarder

pendant un temps limité les intérêts légitimes de l'iti-

venteur de ce produit médicamenteux. — L'Académie

adopte à l'unanimité, avec quelques modifications, les

C(mclusions du Rapport de M. Gilbert Ballet sur les

mesures à prendre contre l'alcoolisme (voir p. Ug).

Séance du 20 Juillet 1915

M. Li. Landouzy ; ^'<lte sur tJOl) injections antityphoi-

iles. L'auteur a pratiqué au Dispensaire Léon Bour-

geois (ioo injections antityphoïdes, avec le vaccin Vin-

cent, toutes Contrôlées au point de vue des phénomènes

objectifs et subjectifs survenus après chacune des 4 ino-

culations faites à chaque sujet. Toute personne indemne

d'affection du poumon, du cœur ou des reins, aseptique-

nient vaccinée, pour peu qu'elle ne se surmène pas,

qu'elle ne s'alcoolise pas, supporte d'ordinaire un mini-

mum d'ennuis et de malaises, très souvent inférieurs à

ceux qu'occasionne la vaccination jennérienne. En cas
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lie ilimU'iir lociilisi'c, de iiialiiisit (;(''iiriiil, (l<- CdurbiiUire,

(le frissons cl (le licvic, h'S CDiupliialidiis smil de |icii «le

«luroe. Dans anciin cas l'autonr n'a <il)sei'vc «l'irrilalldii

ciilance, de l,\ npi(lian{;ilc onde plilcfînioii, encore moins

d'ubccs ou d'i'i'isypèle. — M. le D' Pétrovitch : Sur le

érailemeiil de lu fici-re typhoïde juif l'Iiiimiimhiitliriuiiie

dans iurmét' serhe. An cours de la j^uci'ic aclucllc, l'au-

teur a employé la niclliodclioinosirollicrapiqneau ti-aile-

iiienldc la lic\ rc lyplioïde dans l'armcc scriie. I.cséium

ctail emprunté soit à ilcs convalescents de la maladie,

soit à des sujets immunises par vaccination i)rcvenlive.

Sur /187 malades traités par cette niélliode, 21 ont suc-

combé, ce qui l'ait une mortalilc de /|,3 "/„, alors i|uc

loiO cas de lièvre lyplioïile traités, en même temps, par

les moyens liahiluels oui donné un cliilTrede mortalité

de 12,8 "/„. Dans une trentaine de cas, un pende vaccin

antitypUiqne l'ut ajouté à riiomosêmm; ce traitement

mixte donna des résultats encore plus l'avoraljlcs.

SOCIKTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 10 Jiiil/ct 1915

M. J. Salkind : f.e /ilti-f chronioscopiquc. L'auteur dé-

crit un procédé permettant de voir, colorés sur tond

blanc, les objets microscopiques transparents et inco-

lores. Le « tiltre cbromoscoj)i(|ue » ([u'il emploie est

essentiellement constitué par un disque de verre (<le

celluloïd o\i même de papier calque) de dimensions (lui

lui permettent d'être introduit dans l'emplacement
ad hue de l'appareil d'Abbe. tic disque est uniformé-
ment coloré et percé en son centre d'une ouverture
ronde. Grâce au lUtre, les rayons les plus obliques du
condensateur sont des rayons de couleur; ils sontrcllé-

cliis et réfractés par l'objet et pénètrent dans le micro-
scope; en même temps, le fond de l.i préparation reste

incolore, car le milieu de montage n'envoie dans l'ob-

jectif que les rayons blancs du faisceau central. —
M. R. Weismann : Accidents ^ra^es consécutifs au.r

piqûres de méduses, /iitereenlion de l'anaphyla.i ie.h'au-

teur a observé sur lui-même, à la suite d'un bain de
mer où il avait éprouvé de nombreuses pi(]iires de mé-
duses, survenant trois semaines après un autre bain
pris dans des conditions analogues, des accidents gra-

ves caractérisés par une forte brûlure des jambes, de la

gène respiratoire intense avec angoisse, une violente

courbature dorso-lombaire et de la raideur de la nuque.
Ces troubles ont disparu dans la journée, sauf la cuis-

son locale et la courbature qui ont persisté plus long-

temps. L'auteur estime (ju'il a subi une véritable intoxi-

cation anapbylacti(iue. — M. J. Nageotte : Evolution

du mode de groupement des neurites dans les cicatrices

nen'euses. L'auteur montre (pic, dans les cicatrices des
nerfs tout au moins, les libres ucr\euses se multiplient
par division longitudinale. Le premier phénomène de
ce processusconsisic dans l'apparition d'une membrane
de Scliwann propre autour (le certains neurites, avant
même le développement de la myéline; puis elle englobe
et sépare du reste une portion de protoplasma hyalin,
munie de noyaux. A une phase plus avancée, tout le

protoplasma des travées névrogliques se trouve utilisé

pour la formation : 1" de gaines individuelles apparte-
nant aux jeunes libres à myéline; 2° de gaines commu-
nes appartenant aux parpiets de jeunes libres amyélini-
(|ues qui ont pu se trouver incluses dans les faisceaux
de régénération ;

3° de gaines vides semblables à celles

qui bourgeonnent à l'extrémité des fibres dégénérées
dans le bout inférieur du nerf. Après quoi la membrane
de Schwann commune disparait et le tissu conjonctif
pénètre dans les interstices. — M. P. Mazé : Le fer-
ment forménique et lu fermentation de l'acétone. L'au-
teur établit f(ue la fermentation forménique, caractéri-

sée par une prodviction de CO'^ et de formène, est due à
un microbe strictement anaèrobie assez semblable à

une sarcine. (Jette fermentatiim succède généralement
à une fermentation butyrique et a pour but de détruire
tous les produits résultant de cette dernière (ou d'une

autre fermentation (pielconquc) : acides (ixcset volatils,

alcools, hydrogène. [,a saroine productrice de formène
est(l()n(- très étroitement associée à d'antres microbes.

L'auteur est |>arvenu à obtenir des cultures pures de fer-

ment formènic|ne sur un milieu appr(qirié, cl avec

celles-ci il a étudié la fermentation f(irmcni(|ue de l'acé-

lone, (pii donne niiissance à un mél.inge de t^O'- etClP
avec un peu d'Iiydrogène. — M. M. Lisbonoe : Coagn-
lutiou des liquides d'uscite par le chloroforme, l.ef. liqui-

des d'ascite ne coagulent jias si)ontaném(nt, i|Uoi(pie

liourvus de librinogène; il faut leur ajoiiter du sérum
frais on des leucocytes. L'auteur a constaté (lue le chlo-

roforme possède la propriété d(^ faire coaguler ces li()ui-

des après quehjues minutes d'agitation avec une ba-

guette de verre. Il croit (|ue le chloroforme jouit au
plus haut degré de la propriété tlirondioplastiquc, bien

supérieur, à ce point de vue, à la [loudre de verre ouau
précipité d'oxalate de Ca.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DE CHIMIE INDUSTUIELLE

Section dk Lonuhes

Séance du 7 Juin 1915

M. A. Philip : Les \uleurs de démulsification des

huiles minérales lubrijiantes employées dans les turbines

à vapeur. Depuis l'introduction de l'emploi de la turbine

à vapeur avec un système de lubrilication forcée, on a

éprouvé beaucoup de troubles par suite de la formation
d'êmulsions des huiles de graissage avec l'eau. Ces
troubles sont de trois sortes : 1° Une émulslon d'huile

et d'eau peut se comporter comme un semi-solide et ne
pas s'écouler d'une fa(;on satisfaisante à travers le sys-

tème de lubrilication. 1" L'eau présente dans ces émul-
sions contient fréquemment des sels en solution, qui

peuvent provotjuer la corrosion électrolytique des
paliers des arbres. 3° Enliu l'émulsilication est la cause
d'une perte sérieuse de lubrilianl. 11 est donc nécessaire

(le pouvoir déterminer à l'avance si une huile est capa-

ble de résister à rémuIsiOcation. Dans ce but, l'auteur

a construit un appareil spécial, consistant essentielle-

ment en un agitateur mù par un moteur électrique à
une vitesse définie pendant un temps détermine. Il

tourne dans un mélange de 5oo cni'' d huile avec
5oo cm'* d'eau distillée à 100" C. Après agitation, le

mélange est versé dans un verre gradué, oi'i il se sépare
à la longue en trois couches : une couche d'huile au-

dessus, une couche d'émulsion intermédiaire et une
couche d'eau au fond. Au bout de 2/1 heures, on lit le

volume d'huile qui s'est séparé, et son pourcentage par
ra|>port au volume d'huile initial placé dans l'appareil

mesure le pouvoir de l'huile de résister à l'émulsilica-

tion : c'est Vindice de démulsification. L'expérience a
montré qu'un grand nombre d'huiles minérales possè-
dent un indice de démulsification supérieur à go °/o, et

que dans ce cas elles n'occasionnent aucun trouble par
formation d'êmulsions dans les systèmes de lubrification

forcée. L'auteur a reconnu, d'autre part, que l'addition

à une bonne huile minérale lubrifiante de i "/„ d'une huile

combustible non distillée, ou d'une huile grasse peut
abaisser considérablement son indice de démulsification.

Dans les rafllneries, il faut donc éviter d'emplojer les

mêmes tuyaux pour la circulation des différentes sortes

d'huiles.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 30 Janvier 1915

i' Sc.iiîNr.Ks m'atiiématujuks. — M. Jan de Vries : .Sy.?-

ti'mes de cercles, qui sont déterinims par un faisceau
de sections coniques. Examen de (pielques propriété^
des deux systèmes doublement infinis (Je cercles oscu-
lateurs et bitangents des sections coniques d'un fais-

ceau. — 51. 'W. de Sitter : Sur la forme de la planète
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Jtipiier. Il lésullc des calculs de l'auteur que la forme
de la surface de la planète peut être considérée comme
purement ellipsoïdale.

2" Sciences i'Uvsioues. — M. H. A. Lorentz : Le prin-

cipe d'Hamilton dans la lliéoriede la grayilaliori d'Eins-

tein. Simplification de certaines jiarties des Ihéories de
la gravitation et de la relativité d'Einstein, en partant

d un principe de variation ilroitement lié au principe

d'Hanùlton. — RI. J. P. Kuenen : Sur le coe//lcient de

diff'usiondes gaz et le cuef/icient detùscosité de mélanges
gazeur. Application de la théorie de la persistance du
mouvement moléculaire de Jeans au c;ilcul de la visco-

sité d'un niélanyc de deux gaz. — MM. A. F. Holleman
et .1. D. van dcrWaals présentent un travail de Mlle Ada
Prins : Sur l'existence de points critiques terminaux
dans le sysli'me él/ianc-naplitalène. Ileelierches faites en
vue de l'examen d'un second système binaire, présen-
tant les mêmes propriétés que le système étlier-antlira-

quinone, étudié en igoS par M. Smits. Bien que le

système étliane-naphtalène ne réalise pas toutes les

conditions voulues, il présente néanmoins certaines par-

ticularités (|ui jusliliaient un examen approfondi. —
MM. Ernst Cohen et W. D. Helderman : /.'allotropie

du cadmium. V. Uéterniination.au moyen d'un élément
de concentration, de la chaleur de transformation de
Cd ('/) en Cd (y). En cherchant par extrapolation la tem-
pérature à laquelle cette chaleur s'annullc, les auteurs
trouvent que le point de transformation mélastable en-

tre ces deux variétés de cadmium est 4',)"!8<'. — MM.
Ernst Cohen et 'W. D. Helderman : Remarque rela-

ti\'C à notre tra\'ail sur l'allotropie du plomb. I.

3<^ Sciences natuiielles. — M. G. A. F. MolengraafE :

Sur des nodules manganeu.x dans les sédiments de mer
profonde mésozoïques de Bornéo, Timor et Rotti ; leur

signification et leur mode de formation. La découverte
de ces nodules manganeux est importante, parce qu'elle

prouve que des dépôts abyssaux ont contribué à la for-

mation de récorce terrestre à des époques géologiques

fort reculées, ce que la grande analogie entre la vase à

Radiolaires des dépôts modernes et les radiolarilcs al-

pines par exemple rendait déjà probable. Ces concrétions

manganeuses sont, en effet, tout aussi caractéristiques

pour les dépôts de mer profonde que les S((uelettes de
Radiolaires. — MM. J. K. A. Wertlieim Salomonson et

C. Winkler présentent un travail de M. S. de Boer :

Sur le rythme ca/v/foiyHe. Recherches faites sur des cicurs

de grenouilles, dont l'excitabilité et la conduction de
l'excitation sont modifiées par la vératrine. Etude de
l'intervalle n-i' et de l'état réfractaire. Les contractions

cardiaques ont été enregistrées mécaniquement au
moyen d'un kymographe et électriquement au moyen
du galvanomètre àeorde. La vératrine a été administrée
sous forme d'acétate.

J.-E. V.

S('(incc du 27 Fé\'rier 191,5

i"Sc;knces iMiYsinoES. — MM. II. A. I orcntz et P. Zee-

man présentent un trr.vail de M. H. Tétrode : Déter-

mination théorique de la constante rt'oniriipie des gaz et

des liquides. Détermination de la constante a dans la

formule de rentroi>ie d'un gaz parfait :

S= C; log T — R \ogp + a -h Cf,

par calcul direct de la tension de vapeur suivant la

mécanique statistique classique, pour des températures
relativement élevées. La connaissance des propriétés

thermodynamiques à basse température de la jihase

condensée est nécessaire; pour l'état solide ces jiroprié-

tés sont connues. L'auteur trouve non seulement une
confirmation directe de formules données antérieure-

ment, mais en même temps il a pu établir pour les gaz

el les liquides (à haute température) la définition de
probabilité applicable à la détermination de l'entropie.

— MM. H. A. Lorentz el H. Kanierlingh Onnes présen-
tent un travail de M. P. Ehrenfest : Sur des phénomè-
nes d'interférence que l'on peut prévoir dans le passage
des rayons lioenlgen par un gaz Jiatomique. Considéra-
tions suggérées par les expériences de Friedrich, dans
lesquelles un faisceau de rayons Roentgen traversant
un corps amorphe donne des anneaux d'interférence.

L'auteur déA'eloppe la théorie de ces anneaux dans le

cas d'un gaz diatomiquc. — MM. Ernest Cohen et S.
AATolfE L'allotropie du potassium. I. Expériences mon-
trant que le potassium aussi peut se transformer en une
forme allotropique (potassium ;î) et que le potassium
du commerce est, comme le sodium, à la température
ordinaire un complexe métastable des deux niodilica

tions. — M. F. A. A. Schreinemakers et Mlle W. C.
de Baat : Combinaisons de l'anhydride arsénieux. I.

Examen du système ternaire H-'O-As-O-'-NH'' à 3o°. —
iM.M. Ernst Cohen et P. van Romburgh présentent un tra-

vail de MM. R. H. Kruyt et Jac. van der Spek :

Sur la relation entre la valeur limite et la concentration
des sols du trisulfure d'aisenic. Il était à prévoir qu'avec
des calions monovalents, dont la valeur limite est rela-

tivement élevée, celte valeur limite varierait peu avec
la concentration, mais qu'elle augmenterait avec la

concentration pour des cations bivalents, et encore plus
pour des calions trivalents. Les résultats des recher-

ches conlirment cette pré^ision. — M. A. F. Holle-
man et Mlle J. M. A. Hoeflake : Sur la nitration

de quelques dérivés du phénol. Quelques résultats de
recherches sur la nilration d'étliers pbényliques. —
MM. X. P. N. Franchimont el S. Hoogewerff présentent
un travail de M. R. A. Weerman : Action de l'hypo-

cltlorile de sodium sur des amides d'o.racides a. In
nouveau mode de destruction t/eiSKcres.Recherches prou-
vant que la méthode de réduction d'amides d'acides non-
saturés a-5 à l'état d'aldéhydes contenant un alome de
carbone en moins (décrite par l'auteur en 1909) s'appli-

que également à la destruction d'amides d'oxacides a.

— MM. C. A. Pekelharing et .1. !v. .\. Wertlieim Salo-

monson présentent un travail de M. J. R. Katz : La
formation de l empois d'amidon est-elle un processus à
équilibre, régi par la loi de l'action des masses i'

Contrairement à l'opinion courante, la transformation
de l'amidon en empois n'est ]>as essentiellement un
phénomène irréversible. Le processus a une limite, qui
dépend de la température. Cette limite est d'autant plus
élevée que la quantité d'eau est plus grande: la loi

d'action de masse semble donc intervenir. C'est une
réaction à équilibre, s'elVecluant avec absorption de
chaleur.

2° Sciences naturelles. — MM. J. K. A. Wertheim
Salomonson et II. Zwaardemaker présentent un travail

de M. S. de Boer: Sur te rythme cardiaque. II. Lah'igé-

minie du cdnir après intoxication par la vératrine peut
prendre naissance de trois façons : 1° comme transition

entre le rythme normal et le rythme réduit de moi-
tié; 2° ])ar un relard alternant dans les systèmes con-

ducteurs entre les diverses parties du cœur; 3° par accu-

mulation d'exlrasyst oies après mise à l'arrêt des systèmes
condiutenrs entre le sinus veineux et l'oreillette. —
MM. J. P. van der Stock etC. Lely présentent un travail

de M. P. H. GalIé : Sur la relation entre les change-

ments dans les vents alizés de l'océan Atlantique et les

variations du niveau des eaux et de la température des
eaux dans les mers septentrionales ue l'Europe. Le ni-

veau des eaux et la température des mers du nord de
l'Europe, ainsi que leur degré de salure, subissent une
variation périodique annuelle avec minimum au prin-

temps etmaximum enautomne. Cette périodicité semble
être en rapport avec l'intensité des vents alizés du nord-

est.

J.-E. V.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

S 1. Physique

L'extension du spectre au delà de la réçjion
de Scliuniann. — La limite violette du spectre
ilétermiiiée par observation directe à l'oeil se trouve
aux environs de ^.ooo unités Angslrôni; avec un prisme
de verre et des lentilles, le spectre peut être suivi pbo-
tographiquemenl jusqu'à la longueur d'onde 3.000 à
peu i)rès; avec un système en quartz ou un réseau à
réilexion, la limite peut être poussée jusque vers la lon-
gueur d'onde i.85o. Victor Scliumann a montré que
l'absorption de l'air et de la gélatine de la pla(|uc plio-

tograpbique est la cause de la terminaison abrupte du
spectre '. En employant un spectroscope au vide et une
plaipie pliotograpliique spéciale dont l'éiuulsion con-
tient très peu de gélatine, il a pu pousser ses observa-
tions jusqu'à la longueur d'onde i.r>3o. En ce point, il a
été arrêté par l'opacité de la lluorine qui constituait ses
lentilles.

M. Tli. Lyman-, qui a poursuivi les reclierches de
Scbumann dans ce domaine, a d'abord employé un sjjec-

troscope au vide contenant un réseau de dillraction con-
cave disposé de telle manière que le trajet de la lumière
depuis la source jusqu'à la plaque photograpbique est

entièrement dans un gaz. En emploj'ant de l'hydrogène
à la pression de 2 ou 3 mm. et une forte décharge dis-

ruptive dans un tube en quartz pourvu d'électrodes de
tungstène, M. Lyman parvint à étendre le spectre jus-
qu'à la longueur d'onde 900.

Ses recherches lui ayant montré ([ii'il ne pouvait rien
attendre de plus de l'emploi de l'hydrogène, il tourna
son attention vers l'hélium. Par l'emploi de ce dernier
exempt d'azote, sous une pression de 2 à 3 mm., avec
un appareil perfectionné et une pose de dix minutes, il

est arrivé à observer un certain nombre de lignes nou-
velles du spectre, dont la plus réfrangible a une lon-
gueur d'onde de 600. Ces résultats ont été obtenus avec

1. Revue gén. des Sciences, i. V, p. 324.
'-'. Pror. nf tlie Salional Acad. vf Scieiiees, t. I, n* fi p. 368;

juin 191.').

un réseau divisé au spéculum et avec des plaques pho-
tographiques préparées exactement suivant les indica-

tions de Schumann.
Sur les spectres ainsi produits, l'auteur a pu faire

les observations suivantes : La ligne 121G est proémi-
nente dans le spectre de l'hydrogène; c'est le premier
membre d'une série prédite théoriquement par Ritz. Les
deux membres suivants ont été trouvés près des lon-

gueurs d'onde 1.026 et g^a. Avec l'hydrogène, on les

aperçoit le plus facilement en se servant de la décharge
disruptive; mais avec de l'hélium contenant cette trace

d'hydrogène qu'il est si diflicile d'en éliminer, elles se

présentent fortement avec le simple courant alternatif

d'un transformateur à Go périodes. C'est unel>onne illus-

tration de la façon dont se comporte l'hélium, car une
atmosphère de ce gaz semble souvent faciliter la produc-
tion des spectres des autres gaz qui s'y trou^•ent à l'état

d'impuretés. En décharge non condensée, il semble que
toutes les lignes observées avec l'hélium se trouvent
également dans l'hydrogène. C'est seulement avec la

décharge disruptive que les nouvelles lignes du coté le

plus réfrangible de la longueur d'onde goo font leur ap-
parition; on les observe dans l'hélium seulement et au
nombre de ^ à 8.

La longueur d'onde des rayons X, déterminée par
MM. Bragg, est de l'ordre d'une unité Angslrôm. Il y a

donc un intervalle d'environ Goo unités entre la région
des rayons Rontgen ordinaires et la limite atteinte par
M. Lyman. Ce dernier essaie actuellement de restreindre

l'étendue de cet intervalle.

§ 2. — Chimie physique

Les conij)ressibili tés des éléments et leurs
relations avec les autres propriétés. — Il y a
linéiques années déjà, M. T. W. Richards, professeur à
l'Université Harvard, et quelques-uns de ses collabora-
teurs ', avaient déterminé les compressibilités de 35 élé-

ments, rapportées à celle du mercure, alors douteuse.
Les derniers travaux de Bridgman et ceux de Richards

l. Public. Carnegie Insiit, Washington, n" 76 (1907).
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el de ses élèves ayant fixé cette ilernière avec une gi-anilc

précision, les coinpressibilités de ces 35 éléments el de
3 autres étudiés depuis ont ])u être établies en valeurs
absolues*. Sous le terme de compressibilité, M.Kieliards
entend la variation fractionnaire moyenne de volume
causée par l'application d'une pression d'une mé^aba-
rye. entre loo et 5oo még-abaryes, rapportée an volume
de la substance non comprimée. Les valeurs trouvées,
qui varient de 0,000.000. 3 pour le bore à 0,000.061
pour le césium, sont représentées (multipliées par 10^)

par la courbe inférieure de la tigure i.

Dans cette même figure, on a représente par des cour-
bes d'autres propriétés des mêmes éléments qui pré-
sentent avec la compiJessibilité d'intéressantes relations.

c|ui donne des résultats assez concordants pour la ]>ln-

part des éléments. C:cnx qui s'en écartent le plus (Si, 1',

S, C.) sont également ceux qui s'écartent de la loi de
Uulong el Petit.

M. Hicliards montre le rapport de cette équation em-
pirique avec les idées formulées récemment par Gru-
neisen sur la théorie moléculaire des corps solides,

bien que celte dernière ne s'applique qu'aux éléments
monoatomiques. D'après ce savant, une substance so-

lide monoatoniique fond toujours quand son volume
augmente d'une fraction définie 5 au-dessus de celui

qu'il occupe au zéro absolu ; autrement dit, (im — Vo)l

In ^(5= 0,08 environ, où im est le volume alomi(|ue au
point de fusion et lo le volume atomique au zéro ab-

10 20 30

Poids stomiques

120 130 IkO 150 160 170

Vig. 1. — ContpressibiUté des éltrnenta et leurs relations arec d'antres propricte's.

180 130 200 210

£.0.

Ce sont : les volumes atomiques, les coeflicients de di-

latation cubique (sous la forme Soo.ooo y. + /jo) et les

inverses des points de fusion absolus, sous la forme
(io.ooo/Tm) + 6o.

L'examen de ces courbes montre immédiatement que,
d'une fai,on î,'énérale, les solides possédant de grands
volumes atomiques ont de grandes compressibililés.
D'autre part, les éléments à faibles points de fusion pos-
sèdent de grands coellicients de dilatation. En outre,
les deux courbes supérieures, de même que les courbes
inférieures, i)résentent des pointes pour les métaux
alcalins et des vallées pour les métaux plus lourds.
Ces quatre courbes suggèrent l'existence d'une rela-

tion fondamentale entre toutes ces propriétés, et leur
parallélisme étroit a engagé M. Hicliards à clierclier une
connexion mathématique entre elles. Après de nom-
breuses tentatives, il est arrivé à l'exijression géné-
rale :

,3 = K/-, (A)//-,(D)/:,T,„.

où ,3 est la compressibilité, A le poids atomique, Ti,. le

point de fusion absolu. D la densité et /",, f.,, f^ des fonc-
tions variées des ([uanlilés en question. La plus simple
des formes pratiques qui puissent être données à cette
expression parait être la sviivante :

À
ft=z 0,000 ai

D"'-'5(Tm— 50»)

1. Journ. (tf ihe Amer, Cliem. Soc, t. XXXVII, n" 7, p. 1643-

1656; juillet l'Jl5.

soin. De cette hypollièsc, Gruneisen lire une équation
pour la compressibilité de l'élément au zéro absolu, qui
est mise par M. Hicliards sous une forme où elle offre
de très grandes analogies avec rcipiation empirique ci-

dessus, celle dernière étant cependant i)lus exacte.

§ 3. — Chimie

Un procédé simple de i)iirificatioii du mer-
cure. — Après un usage plus ou nuiins [irolongé, il

est rare (|uele mercure ne soil pas plus ou moins souillé
par des poussières ou tics oxydes mélalliqius ou par la

présence de métaux étrangers : Zn, Cu, l'b, Su, etc.

Dans les laboratoires qui ne disi>osent que de quantités
restreintes de mercure, on esl donc amené très souvent
à le purifier.

Lorsqu'il ne s'agit que de poussières ou de crasses non
solubles dans le mercure, il est très facile de les élimi-
ner par un moyen mécanique, dont le filtrage à travers
un tissu serré ou une peau de chamois esl le plus connu.
Mais le filtrage est parfaitement inellicace dans le cas
de métaux endissolutiou.il faut alors recourir aux
méthodes chimiques : par exemple, traitement jjar

l'acide azotique dilué et réduction du sous-nitrate formé.
Cesmclhodcs sont loin de fournir toute garantie quant
à la pureté du produit obtenu; aussi recourt-on le plus
souvent à un procédé physique : la distillation du mer-
cure, de [iréfércnce dans le vide. Mais en général plu-
sie\irs distillations successives sont nécessaires avant
d'obtenir le métal pur el doit-on partir d'un mercure
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ili'jii puiilic l'M );i'aiiilr |ijuli<' |i:ir un cm pliisiiMirs dos

|ii(>oi'(lrs |ir(i(tli'iits.

M. i',. Mai'^'ol, assislaiil au Lalinratoii r ilr i*liysii|ue

ili- l'UniviTsilc (le (irnrve, viciililc rcnit'Ui'(MMi luniicii; ',

rn II' |)erriM'ti(iiinaiil nolaliUMnciil, nu vi(Mi\ |>ripié<lé,

puri-uicnl rliÎMiifpu', cl p<Mi connu nial;;'rc son cHioacit('^

il cimsisic à l'aiK' Iravcisci' le nicrcuio par un cduianl

<raii\ (liini l'cIVct est (i'(tx_>'il(^p les ni('-laux tenus en <lis-

Sdlulioii. Le pei'rcctioiincnicntconsistc àclinudVr le mer-
cure prnilaut l(^ liailiiilaj;e d'air, en partant lie la sup-

position (|ue l'oxyilation des métaux étran;;<'rs serait

alors sinHulii'renienI activée. L'expérience a justiiié

cette prévision, la durée de l'opération <lu neltoya};(!

ayant été réduite dans de grandes proportiiuis.

L'appareil employé |)ar M. Marjfot est simplcmirit

foruu' d'un tulie de fer, de i m 60 de longueur, {l'un dia-

mètre intéricui- de i cm. (simples tuyaux et raccords à

gaz non zingmts). Le V(dume intérieur de l'appareil est

suMisanl pour traiter une dizaine de kilogrammes de
mercure en une seule l'ois. Aux deux extrémités de le

lulie sont lixées normalement deux tubulures plus étroi-

tes; l'une est mise en rapport avec la trompe d'aspi-

ration, l'atUre est surmontée d'un entonnoir en verre

pour l'introduction du mercure. A la partie médiane est

adaptée une troisième tubulure en fer (|ui est destinée

à recevoir un thermomètre. L'appareil est tenu légère-

ment incliné entre deux supports de laboratoire, de ma-
nière à pouvoir aisément pivoter sur son axe dans les

pinces de serrage, ce qui permet d'extraire facilement

le mercure par un simple retournement.— Alin d'éviter

une rentrée d'eau, par suite d'un arrêt accidentel de la

trompe, on intercale dans le circuit d'aspiration un gros

flocon à deux tubulures. Celui-ci a, en outre, l'avantage

de recueillir les oxydes qui se forment et les traces de
mercure qui peuvent accidentellement passer si l'aspi-

ration est trop énergique.
Le cliaulVage de l'appareil se fait au moyen d'un brû-

leur Hunsen installé entre la tubulure inférieure d'en-
tiée de l'air et le thermomètre; on effectue le réglage
pour que la température se maintienne aux environs
de i5o à iGo°. La mise en marche est des plus sinq)les;

on règle le débit de la trompe à eau jusqu'à ce qu'on
perçoive nettement le clapolemenl produit par le bar-
botage de l'air; la température s'égalise, soit par suite

de la conductibilité de l'enveloppe métallique et du mer-
cure, soit par le brassage énergi(pie<iuesubit ce dernier.

Deux modes d'oi)érer sont à considérer selon la na-
ture du mercure à purilier. Si celui-ci est peu souillé,

c'est le cas le plus fréquent, l'opération peut être aisé-

ment elTeetuée dans le cours de la journée. Il sullit alors,

après refroidissement, de déconnecter le caoutchouc
d'aspiration, de retourner l'appareil comme il est indi-

qué plus haut et de recueillir le mercure dans un tiacon
par la même tubulure qui a servi à l'introduire. On peut
l'utiliser tel (jnel ; néanmoins il est préférable, alin d'éli-

miner toute trace d'oxyde, de le liltrer par un des pro-
cédés connus : entonnoir ellilé ou peau de daim. 11 est

évideiit que le lavage et le séchage sont supertlus.

Le second cas, plus rare, se présente lorsque le mer-
cure contient un pourcentage notable de métaux étran-
gers. Le barbotage d'air à chaud est dans ce cas tout
particulièrement ellicace, car il permet de purilier en
peu de temps une masse considérable de mercure, à la

seule différence près qu'il faut au bout de deux à trois
heures arrêter le fonctionnement. Il se forme, en effet,

par suite de l'oxydation rapide des métaux étrangers,
une émulsion volumineuse constituée d'oxydes et de
mercure lineraent divisé qui risque d'obstruer la tubu-
lure et le caoutchouc d'aspiration. On extrait le mer-
cure de l'appareil comme il est dit plus haut, et, tenant
ce dernier verticalement, on fait, en secouant qucbpie
peu, tomber l'émulsion par une des tubulures.L'appareil
étant de nouveau installé, on recommence l'opération
primitive. Quant à l'émulsion, il est nécessaire de

1. Archives des Se. pliys. et nal., t. XX.WIII, p. 'ifs.

la traiter à l'acide nitrique, pas Irfip dilué, pfmr rpie le

mercure se rassemble, el après lavage et séchagi', cette

ipiantité, minime d'ailleurs, peut être de nouveau intro-

duite dans l'appareil.

M. Margot a pu par ce procédé purilier complètement
à plusieurs reprises une dizaine de kilogrammes de
nn.'rcurt; abijuiinablemcnt souillé de mc'Ianx é'trangers,

spécialement par du plomb, de l'étain, du cuivre et ilii

zinc. (Juantà la durée de l'opération, on peut ailmetlre

dans ce dernier cas que vingt-cpiatre heures di- fonc-

lionnement sont sullisantes pour oblenir ilu mercure
sullisamment purifié pour les usages courants. Si l'on

augmente la durée du barbotage d'air à chaud, la puri-

lication sera poussc'c plus loin, le mercure présentera
îilors toute sécurité pour des travaux de haute préci-

sion. En résumé, cette méthode est d'un fonctionnement
rapide, elle ne nécessite qu'une seule opération et olfri-

une sécurité très grande «piant à la pureté du produit
obtenu. La construction de l'appareil est des plus éco-

nomiques, piiisqu'elle n'exige cpie quelques bouts de
tuyaux et raccords en fer, que l'on trouve chez tous
les installateurs pour l'eau ou le gaz.

§ 4. — Technologie

La (loura comme succédané du J)lé dans la
panification. — Nous avons déjà signalé icilesessais

tentés par M. E. Maurel en vue de substituer une cer-

taine quantité de farine de riz à la farine de froment
dans la fabrication du pain'. Le Professeur Gasperini,
chef du Bureau d'Hygiène de la Villede Florence, àl'ins-

tigation de M. A. (^aselli, vient de se livrer à des expé-
riences analogues en employant de la farine de froment
mélangée à de la farine de doura (Surglnnn vulgnre)'.

La graine de doura qui a servi aux expériences de
panilicalion est de la variété feterila blanche, très ré-
pandue en Egypte et au Soudan anglo-égyptien. On en
importe des quantités notables en Europe, où elle est

destinée à différents usages : en Autriche, à l'alimenta-
tion de la volaille et des veaux; en Angleterre, à la

fabrication de l'alcool, de l'amidon, delà bière et à l'ali-

mentation du bétail.

La blancheur presque parfaite du grain le rend très

apte à la panification. La farine est de ipialité excellente.

Une, veloutée, d'un beau blanc tirant sur le rose; elle

fut mélangée à raison de i.h"ln avec de la bonne farine

de froment. Le pain obtenu était gonflé, léger; la croûte
en était unie, de couleur jaune-brun, dure et friable,

complètement adhérente à la mie; celle-ci était d'une
couleur uniforme, spongieuse, riche en petits yeux de
forme ronde, légère et moelleuse; la saveur en était

excellente, supérieure à celle des autres pains préparés
avec une addition de riz, de seigle ou de pommes de
terre à la farine de froment.

L'analyse d'un échantillon de ce pain a donné les ré-

sultats suivants : amidon 50,79"/,,; cendres i,OI'); ma-
tière grasse 0,44; matières azotées 8,315; eau S.'i.iS; cel-

lulose (par différence) 3,55. Il n'y a pas de très gramles
difTérences avec la composition du pain de froment pur.

L'auteur conclut à la grande supériorité de la doura
sur tous les autres succédanés du froment, en particu-

lier le maïs qui a donné lieu à de nombreuses expérien-
ces en Italie. Sa farine a l'avantage de contenir moins
de son que celle de froment, et par suite davantage de
fleur (environ yg o/„).

§5. Géologie

La r|uestion des entrais de potasse et les
Sisemeiils de sels potassi(|ues de i',\lsace. —

-

Avant la guerre, les engrais de potasse utilisés par
l'agriculture provenaient, presque en totalité, des mines
de Stassfurth (Allemagne). Toutes relations ayant cessé

1. Ren.gén.des Sciences du 30 mai 1915, t. X.XVL p. 29.Ï.

2. L'A^ricoltui a Coloniale, t. 1\, n"' 4-5, p. 217-227; avril-

mai 1915.
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avec l'AUemas^ne, les agriculleuis des pays en guen-e
avec celte nation peuvent se trouver plus ou moins em-
barrassés, actuellement, pour composer des formules
chimiques d'engrais complets. Il convient donc d'exa-

miner rimi)i)rtance des ressources qui peuvent s'olïrir

présentement, comme après la victoire de nos armées,
pour subvenir aux besoins des cultures en engrais de
potasse. On sait que les seules sources de potasse, in-

dépendamment des gisements de Slassfurtli, sont le

salpêtre ordinaire ou nitrate de potasse, les vinasses de
betteraves, les eaux-racres des marais salants, les

cendres de bois, les cendres de varechs, .desquelles on
extrait la potasse industriellement.

Nos salines, jusqu'ici concurrencées par Stassfurtli,

ont presque toutes renonce à livrer des chlorures de

potassium; elles pourront sans doute s'en [u'coccuper

pour les prochaines campagnes, mais il ne faut pas trop

escompter cette ressource, pour le moment.
On devra donc chercher la potasse, soit dans les en-

grais organiques, qui en renferment plus ou moins, sui-

vant leur provenance, soit dans le nitrate de potasse

importe des Indes, d'Egypte ou d'autres pays d'Extrême-
Orient. On pourra s'adresser également au carbonate

de potasse, que l'on extrait de la mélasse de sucrerie

calcinée, et qui l'ournil un engrais dosant 43 à 45°/o de

potasse directement assimilable par les plantes, et par

suite d'un ell'et immédiat. En outre, grâce à son alca-

linité, ce sel exerce une action efficace sur la matière

organique du sol. Mais ce carbonate de potasse ne doit

pas être mélangé au superphosphate ni au sulfate d'am-

moniaque.
La potasse organique, moins riche que le carbonate

de potasse, est extraite de certains végétaux; elle con-

tient I à -> "/o d'azote et 12 à i/| "0 de potasse pure.

Ues expériences relativement récentes, faites aux
Etats-Unis, laissent entrevoir la possibilité de s'adresser

à une nouvelle source d'engrais potassiques. L'agricul-

ture américaine importe des quantités considérables

d'engrais potassiques, notamment de potasse allemande,

et elle cherche à se soustraire aux (luctuations des
cours. Le problème i|u'ont voulu résoudre les chimistes

américains consiste à fabriquer sur place de la potasse

utilisable, en partant des silicates naturels (feldspath,

orthose, leucite, etc.). MM. A. S. Cushman et G. W.
Coggeshall en ont donne diverses solutions au Congres
de Chimie appliquée de >fe\v-York, en I<)12.

Cette fabrication rap])ellerait, jusqu'à un certain point,

celle du ciment artiliciel ; c'est même, dit-on, cette der-

nièrequi parait l'avoir inspirée. Dans des fours chaulïés

au pétrole ou avec un autre combustible, on traite des

mélanges de feldspath potassique broyé, de chaux et de

sel gemme. Ces mélanges sont préparés soit à l'étal sec,

soit à l'étal humide, sous forme de briquettes qui, une
fois cuites, sont pulvérisées, pour être vendues en pou-
dre, comme engrais. Les résultats obtenus ont été fort

encourageants. .Si celte méthode américaine lient toutes

ses promesses, la nouvelle industrie des engrais île

potasse basée surletraitement des feldspathspeut avoir

devant elle de vastes perspectives et pourra rendre à

l'agriculture les plus grands services.

En ce qui concerne l'apport île potasse dans les terres,

les agriculteurs ne doivent pas perdre de vue— tout au
moins pour le temps de guerre — que. si les engrais de
potasse leur faisaient absolument défaut, ils auraient la

possibilité de tourner la dilliculté <n ajoutant à toutes

les fumures un i)eu de plâtre, qui mohitise la potasse du
sol, ainsi que l'ont démontré les expériences classiques

de P. P. Dehérain à Grignon. Il résulte d'expériences

plus récentes, faites en .Angleterre et en Suisse, que les

nitrates paraissent jouer un rôle analogue. Ces obser-
vations sont à retenir particulièrement, car, dans les

circonstances acluclles, ces facteurs d'enrichissement du
sol en potasse ne sont pas négligeables.

Voilà pour la situation présente.
Quant à l'avenir, on sait que la pressse a fait grand

bruit autour des opérations militaires en Alsace, dans
la région — puissamment fortiliée par les Allemands —

où se trouve la forci de Xonnenbriick, dite « taillis des
Nonnes », entre Cernay et Mulhouse, car c'est là que
se trouvent, dans l'Oligocène (terriiin tertiaire), les

gisements de sels potassiques découverts en 190/j, les-

quels gisements forment un banc de plus de 20.000
hectares, limité à l'est par Mulhouse, au nord par Ra-
derslieim, au sud par Keiningen, à l'ouest par Cernay,
avec siège d'exploitation à \\ ittelslieim, au nord de
Mulhouse. 11 y a là une source inépuisable de potasse;
aussi, quand l'Alsace sera redevenue terre française,

trouverons-nous dans les sels de Wittelsheim tous les

engrais potassiques nécessaires à nos cultures. La su-
pcrlicie totale du gisement supérieur occupe 8/) millions
de mètres carrés, celle du gisement inférieur 172 mil-
lions. L'épaisseur moyenne de la couche de sel gemme
atteint 2.'|i mètres. La couche supérieure est pure; sa

hauteur moyenne est de i m. lO'i; celle du banc infé-

rieur est de 4 "!• '^ 'c gîte se rencontre au centre du
bassin, à G5o mètres environ de la surface), ce qui cor-
respond à un volume d'environ ',iS millions de mètres
cubes. Déduction faite des nappes intercalaires de schiste,

l'épaisseur moyenne de la couche inférieure atteint

3 m. 5i, ce qui correspond à 6o3 millions de mètres
cubes. Le cubage total représente donc ^01 millions de
mètres cubes, qui, à raison de 2,1 tonnes au mètre cube,
forment une masse de 1.472.680.000 tonnes de minerai,
soit, pour une moyenne cle 22 "/o de K-O, un approvi-
sionnement de 3oo millions de tonnes de potasse pure.
C'est une immense richesse, encore i|ue, cependant,
l'évaluation lixée à 120 milliards de francs par la presse
quotidienne ait été exagérée, au moins de moitié. En
elVet, au cours normal de la potasse, les 3oo millions de
tonnes de potasse pure du bassin de Wittelsheim repré-

senteraient une valeur de près de 60 milliards de francs.

En tablant sur le chilTre de la consommation mondiale,
en supposant iju'il restât le même que ce qu'il est

actuellement, le bassin alsacien pourrait couvrir les

demandes, subvenir aux besoins de l'agriculture pen-
dant près de cinq siècles, exactement quatre cent
quatre-vingt-treize ans. A elle seule, la mine Amélie
igisement de Cernay), la première forée en Alsace,
peut fournir annuellement 90.000 quintaux de potasse
pure, ce qui correspond à une extraction journalière de
i5o tonnes ou i5 wagons; on estime qu'elle pourrait
alimenter la consommation mondiale actuelle en sels

de potasse pendant soixante-dix ans.

Les gisements alsaciens sont d'un rendement régu-
lier, et leuis produits sont estimés bien au-dessus de
tous ceux de l'.VIlemagne. Us appartiennent à des capi-

talistes allemands et spécialement à la Reichsbank. La
Gewerkscliuft Amélie, qui exécuta i3o sondages au
nord de (^olmar et obtint la concession de 19.000 hec-
tares, est arrivée à produire 3oo tonnes durant l'été,

5oo à 600 et parfois 800 tonnes en pleine saison. Avec
ses liliales Max Elsen, Joseph, Marie et Marie-Louise,
elle a été absorbée par le puissant groupe des Deutsche
Kaliwerke. Le bassin est soumis en outre à trois autres

groui>es : le Wintershall, dont dépendent les mines
'l'heodor et l'rinz Eugen (3. 200 hectares) où la teneur
des sels est de 25 "/,. de chlorure de potassium; le groupe
Hohenzollern, dont les bancs sont de moindre épais-
seur; et le groupe alsacien-français, fondé par l'exploi-

tation du domaine de Kali Sainte-Thérèse, acquéieur de
la majorité des ]>arts dans les groupements .Vlex et

Rudolf, possédant 6.000 hectares.

Les sels qui consliluenl les gisements potassiques de
l'Alsace sont les suivants : Sel gemme (NaCl), Sylvine
(KCl), Carnallile (MgCP, KCl. 6 H-'O), Anhydrite
(CaSO'), Gypse (CaSO\2 H-O), Kiesérile (MgSO\ H'-O),

Kainite (MgSO'. KCl, 3 H-O), Polyhalite (MgSO^, 3 Ca
SO", K-.SO', 2 H'-O), Sylvinite (njélange de sel gemme et

de sylvine). Ou désigne sous le nom de Harisalz sel

dur) des mélanges de sel gemme, kiesérite et sylvine,

ou de sel gemme, sylvine et anhydrite; c'est ce dernier
mélange que l'on rencontre dans le gisement alsacien.

Les sels bruts de Wittelsheim se distinguent des sels

bruts de r.\nlialt et de l'Allemagne du Nord par une
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plus };riui(lc piclicssc en polassc l'I par une i-oniposilion i

ilillVii'iilc. Taudis ipic ics ilcruicrs, du l.v|ii- Kaiuitc.

rrulriMK lit drs ((uanlilcs considcialilcs de sullati? de

inatfut'sie l't i|uel(pie('ois lie sullati' (le potasse, les sels

ln'uts de Wlttelslieini se rattailiciil au type sylvinile

ipii l'ontieut aO.IJ"/,, de elilorure de potassium, soit

17, /( "/..dépotasse pure, et5G,7 "/„ de elilorure de soiliuiii.

Ces sels sont \enilus. eoiiiuie les kaïiiites, avee une
Iriii'ur j^araiitie de ii,4"/t> en potasse pure, et ils en

renreriiient iiarl'ois davantage'.
C'est la sylvinite qui constitue le principal minerai

alsacien; sa teneur en elilorure de potassium descend
rarenientà 10 et s'élève parfois jusqu'à 80"/,,; les varia-

tions sont de 20 à (18 "/„. La couclie inférieure du f;ise-

ment de Wittelslieiiii i ontient 84, 5f) "/o de sylvinite. La
pureté de ces niiuerais permet à rai;rieulture de les

employer directement, après broyage, mais ils sont

eontri-indiqnés dans les cultures sensibles au chlore

(la culture du tabac, par exemple).
On constate, dans les selsde \\'ittelslieiin, la présence

d(! quantités plus ou moins grandes de carbonate de
cliaux provenant d argiles calcaires, qui se trouvent
dans les gisements. Plus la teinte est grise et l'apparence
terreuse, plus la proportion de calcaire est élevée.

M. Paul Muller observe que l'on n'ii pu éliminer cette

gangue calcaire, lors de l'extraction, ou qu'on l'a ajou-

tée à dessein sous l'orme de poudre, jionr ramener la

teneur élevée du sel de Wittelsheiiii au niveau de la

teneur en potasse deskaïnites, ceci dans l'intérêt des
ex[)loitants. Si ces sels [leuvent être mélangés sans in-

convénient SABC des scories de dépliosplioration en vue
de l'emploi sur les prairies, ou avec du nitrate de soude,
jiar contre il faut éviter d'associer les sels de \\'ittelslieim

avec des superpliospliates ou du sulfale d'aiiinioniaque,

car le carbonate de clianx peut insolubiliser l'acide

plios| borique soluble des superphosphates, et le mé-
lange de sulfale d'ammoniaque et de sels potassiques
contenant du calcaire en grande quantité entraîne une
perte d'ammoniaipic. Cela indique que. pour fabriquer
des engrais composés, il faut n employer que des sels

de potasse dépourvus de calcaire.

(Jue la terre d'Alsace redevienne terre française,

grâce au succès de nos armes, et en prenant possession
de ces gisements de sels potassiques, la France aura
déjà obtenu de l'Alleniagne un gage sérieux, une res-

pectable indemnité de guerre.

Henri Blin.

^ 6. Physiologie

I^a ventilatiou et les effets du grand air el
du vent sur les échanges respiratoires. —
D'après une théorie qui compte encore un grand nombre
de partisans, les mauvais elfets de l'air conlîné doivent
être attribués : 1" à l'appauvrissement de l'air en oxy-
gène; 2° à la présence d'un excès de gaz carbonique;
3° à la présence d'un poison organique volatil, exhalé
pendant la respiration.

Le. Professeur Léonard Hill, de la Société Royale de
Londres, chargé par le Local Government Board d'étudier
à nouveau cette importante question, vient de lui pré-
senter une série de Kap|)orls, écrits en collaboration
avec le D' M. Klack, qui aboutissent à des conclusions
nettement dill'éreutes'-.

Dans une première partie, les auteurs critiquent
d'abord l'interprétation précédente. Ils montrent, en
premier lieu, que l'oxygène n'est jamais diminué de
plus de I n/o environ dans les chambres les plus encom-
brées, car les fentes el les ouvertures laissent tou|ours
passer l'air extérieur. Une telle diminution n'a pas d'im-
portance physiologique. De nombreuses populations

1 Paul Muli.br: Joiirjial d'agriculture pratique, lîllS, t. I,

pagi>,S9; t. II, pngc 9.

;l. Ilullelin nifnsiiel de l Office internat. d't/t/-;iènc pubJ.,
t. Vil. 11» 5. p. 77(;; m:>\ l'.lir..

vivent et tr.ivaillenl sans inconvénients pour leur santé
à lies altitudes où la pression propre de l'oxvgène est

considérablcMient iiioindre qu'elle ne peut l'être dans la

l'hambri- la [dus encombrée. En second lieu, l'augmen-
tation de la teneur en CO'- dans les espaces confinés

n'est jamais très élevée; on a trouvé au maximum
o,365 centième de ce gaz dans une réunion nombreuse.
t)r les recherches physiologiipics montrent que cet excès
ne peut [lénétrer dans la circulation, le centre respira-

toire m.iinlenant constante la jiroportion de CO- dans
l'air des alvéoles pulmonaires; le seul elVet d'une aug-
mentation de la pression de CO- dans l'air est une accé-
lération de la ventilation [)iilnion!iire; mais, à l.i dose
ci dessus, elle est ina]ipréc!.iblc. Kniin, en ce (|iii con-
cerne l'existence d'un poison organique dans 1 air expiré,

bien (pi'elle ait été soinenl a\ancèe, elle n'a jamais été

prouvée d'une façon irréfutable, et les expériences des
auteurs n'ont pu parvenir à la mettre en évidence.

Les bases manquent donc à la théorie chimique; [Lir

contre, MM. Hill et Flack signalent de nombreux f.iits

ipii tendent à établir que les eltets nocifs des atmosphères
conlinées sont dus principalement à trois autres causes :

l'élévation delà température, l'excès de vapeur d'eau et

l'immobilité de l'air.

On sait, en cfTet, que la chaleur et l'humidité augmen-
tent très rapidement dans les endroits surpeuplés. Si

l'on enferme des sujets dans des chambres expérimen-
tales closes, en s'arrangeant pour y maintenir la tem-
pérature et l'humidité peu élevées, les sujets ne sont pas
incommodés, même après un séjour de plusieurs heures;
si, au contraire, on laisse la température et l'humidité
croître naturellement, les sujets éprouvent un malaise
marqué, alors même qu'on leur fait respirer Pair exté-

rieur au moyen d'un tube. D'autre part, des sujets pla-

cés à l'extérieur de la pièce et respirant, à travers un
tube de prise, l'air continé de cette pièce ne sont nulle-

ment incommodés. La mise en marche d'un ventilateur
à l'intérieur de Iji chambre procurait aussitôt un soula-
gement aux sujets en expérience.

C'est donc à l'humidité, à la stagnation et à la tempé-
rature (lu'il faut rajqiorter les mauvais ell'ets des locaux
surpeuplés, el les efforts des ingénieurs pour le chauf-
fage et la ventilation devront être dirigés de façon à ra-

fraîchir l'air et à rafraîcli4r le corps des personnes en te-

nant l'air en mouvement au moyen de ventilateurs.

Au moyen d'un thermomètre spécial qu'ils nomment
catnthevmomi'tre, MM. Hill et Flack se sont livrés à une
série d'expériences des plus intéressantes, relatives aux
effets de la température extérieure et du mouvement de
l'air ambiant sur la température qui règne sous les vê-
tements au contact de la peau et sur les échanges res-

piratoires. Voici les conclusions générales auxquelles
ils aboutissent :

Les effets du plein air tiennent à l'action de Pair en
mouvement sur la peau. La mauvaise influence des
villes et des lieux surpeuplés tient uniquement à ce que
le soleil y pénètre peu et l'air y circule mal. H semble
qu'on ne tire aucun avantage du séjour en plein air si

l'.itmosphcre est calme et surchargée d'humidité. S'ex-

])Oser à une telle atmosphère produit une sensation de
froid, mais n'entraîne pas une augmentation du taux des
échanges.

Les lieux les plus sains sont ceux où les échanges
sont portés au maximum par le mouvement de l'air. Les
sanatoria ne doivent pas être placés dans des endroits
abrites, de telle sorte que Pair y soit calme et surchargé
d'humidité. Il n'est pas judicieux d'entourer les maisons
suburbaines d'arbres qui entretiennent autour d'elles

un air calme et humide. L'atmosphère des pièces sur-

chauffées où l'air est immobile amoindrit l'activité cor-

porelle et la résistance contre les maladies infectieuses.

Ces conclusions sont en fa^ eur des écoles de plein
air, des ateliers ouverts, des jardins publics et de tous
les moyens par lesquels on peut offrir aux travailleurs

sédentaires des exercices en plein air, pour contreba-
lancer les effets de leur séjour prolongé dans des
atmosphères chaudes el calmes.
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LES RADIATIONS DES ATOMES EXPLOSIFS

Il est aujourd'hui bien étal)li(jue les substances

radio-actives subissent des transformations spon-

tanées et que leurs radiations caractéristiques

— les rayons «, fi et y — accompagnent la désin-

tégration actuelle des atonies. La transformation

de chaque atome résulte d'une explosion ato-

mique d'un caractère excessivenient violent, et

libère en général une énergie plusieuis millions

de fois plus grande qu'une masse égale de

matière dans la riMction chimique la plus vigou-

reuse.

Dans la majorité des cas, l'explosion atomique

est accompagnée de l'expulsion d'un atome de

matière — une particule « — à une vitesse très

élevée. On sait que la particule a est un atome

d'hélium qui porte deux charges positives unité

et quitte l'atome avec une vitesse d'environ

KJ.OOO kilomètres par seconde. Dans quelques

transformations, aucune particule a n'est rejetée ;

elle est alors remplacée par une paiticule S

rapide ou électron. Ces rayons |3 emportent avec

eux une grande quantité d'énergie, car dans

quelt[ues cas ils sont expulsés avec une vitesse

très proche de celle de la lumière, ce qui est la

limite de vitesse p()ssii>le pour de telles parti,

cules. L'expulsion des particules fi à grande

vitesse est généralement accompagntie de l'appa-

rition de rayons y, qui correspondent à des

rayons X, mais de pouvoir pénétrantsupérieur au

plus grand qui ait jamais été obtenu dans un tube

à l'ayons .\, mèiiieen employant un V(»ltage élevé.

L'émission d'énergie sous la forme de rayons 7

n'est pas négligeable, cai' dans quelques cas elle

est supérieure à celle qui est émise sous forme

de particules |5 à giande vitesse, et elle peut

s'élever par atome à au moins 20°/,, de l'énergie

libérée sous forme de particule « rapide.

Par l'application d'un voltage élevé à un tube

à vide, il est possible de produire des types de

radiation analogues à ceux (]ui derivcMit sponta-

nément du radium. Par exemple, si l'hélium est

l'un des gaz résiduels du tube, quelques-uns de

ses atomes se chargent et sont lancés d'un mou-
vement rapide dans le champ ('Icclriquc élevé.

Toutefois, pour leur comnuini(|uei' une vitesse

égale à la vitesse d'expulsion d'une particule a,

du ladiiim par exemple, il faudrait, même
dans le cas le plus favorable, appliquer au tube

une différence de potentiel de près de ^ niillions

de volts. D'une façon semblable, pour mettre en

mouvement un électron avec une vitesse de

98°/» de celle de la lumière, 2 millions de v(dls au

moins seraient nécessaires.

Comme nous l'avons vu, il n'a pas encore été

possible de produire, avec un tube à vide, des

rayons X aussi pénétrants que les rayons 7.

L'étude des radiations des substances radio-

actives présente donc un intérêt spécial, non
seulement à cause des informations qu'elle

fournil sur la structure des atomes eux-mêmes,

mais encore en procurant aux chercheurs des

types spéciaux de radiation d'intensité plus

grande (pie celle qui peut être obtenue par les

méthodes expérimentales ordinaires. L'énorme

énergie de mouvement des particules « et /5 rapi-

des doit exister dans l'atome avant sa dcsinté-

giation, soit sous forme potentielle, soit sous

forme cinétique, et elle peut provenir ou du pas-

sage des particules chargées à travers les champs
électriques intenses de l'intérieur de l'atome, ou

du mouvement très rapide de ces particules à

l'intérieur de l'atome avant leur mise en liberté.

Dans tous les cas, il n'y a aucun doute que des

champs électriques, et peut-être des champs
magnétiques, d'une intensité considérable exis-

tent dans le très petit volume occupé par la

structure essentielle de l'atome — champs dont

l'intensilé est des millions de fois plus grantle

que celle <|ue nous pouvons espérer produire

dans des expériences de laboratoire.

Pour expliquer certains résultats expérimen-

taux, j'ai suggéré l'hypothèse ([ue la niasse prin-

cipale de l'atome est concentrée dans un petit

volume ou noyau, possédant une charge positive,

et (le dimensions excessivement faibles en com-

paraison du diamètre de l'atome. Ce noyau chargé

est enlour(' d'une distriliution d'électrons cjui

peut s'étendre à des distances comparables au

diamètre de l'atome, tel (iii'on l'entend ordinai-

rement. L'évidence générale indique que les par-

ticules « et les particules fi primaires sont expul-

sées du noyau, et non de la portion extérieure de

l'atome.

Si c'est bien le cas, la vitesse de la particule «,

(pii porte une charge positive, sera accrue par

son passage à travers le champ répulsif élevé qui

entoure le noyau; d'autre part, la particule S, qui

porte une charge négative, doit être retardée

dans sa fuite du noyau et doit posséder une

grande énergie initiale pour s'échapper. 11 ne

parait pas douteux q\u\ les rayons y pénétrants

ont leur origine dans une espèce de perturbation

des anneaux d'électrons les plus proches du

noyau, et ne rejirésenlent pas, comme (juclques-

uns l'ont supposé, les vibrations du noyau lui-

même.
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I. I.IÎS HAYONS «

Dans un travail récent en collalxiration avec

Uohinson, j'ai délerinino avec cxaclilnde la vi-

tesse d'oxpiilsion tles particules a de certaines

substances radio-actives. Nous y sommes arrivés

en mesiirantladévialidn <l'un faisceau de rayons a.

dans des champs mayncli(iucs cl (leclri(ines

forts. A l'aide de sources intenses de radiation,

on trouve que la valeur de e/w — rappoit de la

charnue à la niasse de la pailicnlc « — est de

'i.820 unités, valeur qu'on peut pré voir si l'iK^lium

a un poitls atoniit[ue de 4 et porte deux charges

unité. Cette expérience montre aussi ([iio la

niasse d<" la paiticiile positive expulsi'-e n'est ]ias

alïcctée d'une façon appréciable pai' son mouve-

ment rapide. D'après ces données, la vitesse ini-

tiale d'expulsion des particules « de toutes les

autres substances radio-actives peut être déduite

avec exactitude.

Si l'expulsion d'une particule « d'u!i atome est

le l'ésultat d'une explosion interne, on doit s'at-

tendre, par analoyie avec le tir d'un canon, à ce

que l'atome résiduel recule dans une direction

opposée à la particule expulsée. L'existence de

ces atomes « en recul » peut être démontrée de

diverses façons, car la vitesse du recul est sulli-

sante pour forcer les atomes à quitter la surface

sur la<iuelle ils sont déposés et à traverser une

couche d'air considérable à la pression de 1 mil-

limètre avant qu'ils ne soient arrêtés. On doit

admettre que le moment d'un atome qui recule

est égal el opposi' à celui de la particule a expul-

sée. Comme la déviation d'une particule chargée

en mouvement dans un champ magnétique est

inversement proporlionnclle à son moment, la

déviation d'un essaim d atonies en recul doit être

la même que pour les particules y si les atomes

portent «ne charge identique. M. Makower a exa-

miné la déviation d'un pinceau d'atomes en recul

dans un champ magnétique et l'a trouvée exacte-

ment la moitié de celle due à une particule v_,

ce qui prouve définitivement que les atomes en

recul ne portent plus qu'une unité de charge

positive, au lieu de deux pour la particule «.

Nous voyons donc que la simple application

tiu moment nous permet de déduire la masse et

l'énergie des atomes en recul. Comme la masse

des atomes radioactifs est environ 50 fois celle

de la particule «, la vitesse, et aussi l'énergie, du
recul n'est donc que le 1/.50'' environ de celle de

la particule « expulsée. D'une façon analogue,

on peut montrer que l'éjection d'une particule (5

rapide cause un vigoureux recul de l'atome,

quoique moins marqué que dans le cas de la par-

ti(;ule a. plus massive.

IL Les hayons 3

Dans ces dernières années, notre connais-

sance du nuxie d'émission des parti(;ules 'i par

les atonies radio-actifs a fait de notables pro-

grès. Les travaux de Baeyer, llahn, Meilnei-, Da-

nysz ont montré que les rayons (i d'une sub-

stance radio-active comme le ladiuni lî ou le

ladium C contiennent un certain nombre de

groupes définis de rayons qui sont expulsés avec

(les vitesses définies. On le constate le mieux

photographiquement en examinant la déviation

d'un pinceau de rayons ;3 dans un champ magné-

tique. Dans un champ unifoiine, chacun des

groupes de rayons décrit une trajectoire cii'cu-

laire, dont le rayon est inversement proportion-

nel au moment de la particule S. Par l'applica-

tion de méthodes spéciales, on a pu obtenir un

véritable spectre des rayons /3. Avec le concours

de M. Robinson, j'ai étudié soigneusement le

spectredes rayons |3 du radium B etdu radiumC:

il présente un grand nombre de bandes bien

marquées, dont chacune représente un groupe

de rayons p expulsés avec une vitesse identique.

On a d'abord cru que la plus grande partie de

l'énergie des rayons (3 était comprise dans ces

groupes, car quelques-unes des bandes étaient

fortement marquées sur la plaque photographi-

que. Mais Chadwick a montré récemment que la

fraction des rayons qui donne un spectre de

lignes ne représente que quelques pour cent de

la radiation totale.

D'une façon générale, la radiation ;3 des subs-

tances radio-actives forme un sjiectre continu,

dû à des rayons fi de toutes les vitesses possi-

bles, sur lequel se superpose un spectre de lignes

dû à un petit nombre de particules p de vitesse

définie comprises dans chaque groupe.

On a observé des lignes dans le spectre de

rayons p pour des particules atteignant une vi-

tesse peu éloignée de celle de la lumière, mais

l'effet photographique des particules devient

relativement faible pour des vitesses aussi éle-

vées.

On sait, par des mesures directes, que chaque

atome de radium B ou de radium C, dans sa dé-

sintégration, émet en moyenne une particule p.

Dans le spectre de rayons 3 du radium C, on

observe au moins 50 bandes définies, différant

beaucoup d'intensité. 11 est clair qu'un seul

atome, en se désintégrant, ne peut fournir une

particule jSpourc/wrMn de ces groupes nombreux.

11 faut donc conclure que cha([ue atonie n'émet

pas une radiation p identique. Les résultats s'ex-

pliquent le mieux en supposant que le spectre

de rayons p est l'effet statistique dû à un grand
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nombre d'atomes, dont chacun peut seulement

donner naissance à un ou deux groupes dans sa

désintégration. Sous ce rapport, une transfor-

mation à rayons |5 se distingue d'une transfor-

mation à rayons t/, car dans ce dernier cas cha-

que atome émet une particule a. de vitesse

caractéristique. On verra plus loin qu'il y a sans

doute une connexion très étroite entre l'émis-

sion des rayons j3 et y par les atomes radio-actifs;

l'explication probable du spectre complexe de

rayons |5 sera discutée alors.

A l'exception d'un élément, le radium R, et

peut-être de l'uranium X, toutes les substances

radio-actives qui émettent des rayons (5 primai-

res donnent un spectre de lignes. Pour la ma-
jorité des éléments, les lignes fortes dans le

spectre de rayons |3 ont été déterminées par

Baeyer, Hahn et Meitner; mais des sources plus

intenses de radiation seront nécessaires pour

fixer exactement la position des lignes plus

faibles.

III. — Les rayons y

Les premières expériences sur les rayons y se

sont bornées en général à une détermination de

l'absorption des radiations les plus pénétrantes

par différentes sortes de matières.

Toutefois, on a reconnu de bonne heure que

plusieurs de ces radiations paraissaient com-

plexes, comme le montrent les anomalies dans

la partie initiale de la courbe d'absoiption. Pen-

dant ce temps, les travaux de Barkla faisaient

progresser notablement nos connaissances sur

les rayons X. Ce savant a trouvé que, dans cer-

taines conditions, chaque élément, bombardé

par des rayons X de pouvoir pénétrant conve-

nable, donne naissance à une forte radiation

qui est caractéristique pour chaque élément :

les éléments les plus légers, de l'aluminium à

l'argent, émettent des radiations caractéris-

tiques appelées la « Série K », dont le pouvoir

pénétrant augmente rapidement avec le poids

atomique du radiateur ; les éléments plus

lourds émettent, en outre, une autre radiation

caractéristique, de type plus doux, appelée la

« Série L ».

Ces résultats montrent clairement qu'il doit

exister à l'intérieur de l'atome des structures

définies cjui donnent naissance à une radiation

définie dans des conditions convenables d'exci-

tation. Il semble probable aussi que les rayons y

des substances radio-actives doivent consiste)'

dans les radiations caractéristiques de ces élé-

ments lourds, d'un type analogue aux radiations

correspondantes des éléments ordinaires excités

par les rayons X ou les rayons cathodiques.

Ces conclusions ont été confirmées par une

série de recherches que jai faites en collabora-

tion avec Richardson. Les rayons y étaient ana-

lysés au moyen de leur absorption par l'alumi-

nium et par le plomb, les effets perturbateurs

des rayons p priznaires étant éliminés au moyen
d'un champ magnétique puissant. Nous avons

trouvé, par exemple, que les raydnsy du radium

B, examinés au moyen de leur absorption par

l'alnminium, se composent de deux types au

moins : l'un facilement absorbé, l'autre 80 fois

plus pénétrant. Par d'autres observations sur

l'absorption des rayonsy par le plomb, Richard-

son a reconnu que les rayons du radium B peu-

vent être divisés en au moins quatre types définis,

dont chacun est absorbé par le plomb suivant

une loi exponentielle. Des résultats similaiies

ont été obtenus avec tous les éléments radio-ac-

tifs qui émettent des rayons y. Dans quelques

cas, les rayons y doux, par exemple ceux du

radium B, correspondent à la radiation caracté-

ristique de la série L;dans d'autres, à la série K.

Plusieurs séries additionnelles de radiations

caractéristiques sont présentes dans quelcjues

cas. 11 résulte clairement de ces expériences que

les rayons y correspondent aux modes naturels

de vibration de la structure interne des atonies

radio-actifs.

Pendant ce temps, les expériences de VV. H.

BraggetW. L. Bragg, et celles de Moseley et

Darw in ont montré que les radiations X carac-

téristiques des éléments fournissent des spectres

de lignes définis et bien marqués ; ces spectres

sont simplement déterminés par la réilexion

cristalline des rayons X. Si tel est bien le cas,

les rayonsydes atomes radio-actifs devaient

donner aussi des spectres de lignes, ce qui per-

mettrait de déterminer les fréquences naturelles

de vibration de ces atomes. L'année dernière,

j'ai fait avec Andrade un certain nombre d'expé-

riences pour élucider ce point, en employant le

radium B et le radium C comme sources de

radiation y. Ainsi que nous l'anticipions, nous

avons constaté que les rayons y du radium B et

du radium C fournissent des spectres de lignes

bien marqués.

I>a métliotlc générale consiste dans l'emploi

d'un tube à rayons « contenant une grande quan-

tité d'émanation comme source de radiation. Les

rayonsy sont léfiéchis par un cristal de sel gemme
et la position des lignes du spectre est déter-

minée phoiographiquement; en général, il faut

poser 24 heures pour obtenir un effet photogra-

phique marqué, {^es expériences sont sujettes à

des difficultés spéciales qu'on ne rencontre pas

dans les recherches du même genre avec les
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rayons X. l'.ii plus des rayons y, la matiiMc radio-

active émet ilcç layons 9 très pénétrants (jiii ont

une forte action photographique, tandis que les

rayons '/, dans leur passage à travers la matière,

donnent eux-mêmes naissance à des rayons
i?

à

grande vitesse. L'elTet pertui'])ateur de ces radia-

tions doit êti'e éliminé en plaçant tout l'appareil

entre les pôles d'un électro-aimant puissant. De

celte fa<;on, on trouve que le spectre du radium B
consiste en un grand nombre de lignes, dont les

])lus intenses sont déviées sous les angles de

1°4()', 10° et 12". La radiation la plus pénétrante

du radium (1 donne une ligne forte à 1° et une

ligne plus faible à 43'. Les lignes fortes à 10" et

12" sont dues aux rayons facilement absorbés et

correspondent sans doute à la radiation L du

radium B. La ligne à 1" correspond à une radia-

tion très pénétrante, qui possède une longueur

d'onde moindre que 1/10' d'unité Angstrom. Les

rayoîîS7 pénétrants du radium C ont donc de

beaucoup la plus faible longueur d'onde obser-

vée. Il ne païait pas probable (jue des ondes

aussi courtes puissent être produites artificiel-

lement dans un tube à rayons X, à moins qu'on

ne puisse lui appliquer un voltage excessivement

élevé.

Un résultat intéressant de ces recherches doit

être mentionné. Les deux lignes fortes du spec-

tre du radium B déviées à 10° et à 12° correspon-

dent exactement par leur position au spectre de

rayons X du plomb. Ces expériences confirment

donc l'hypothèse, basée sur l'évidence chimique,

que le radium B et le plomb sont isotopiques,

c'est-à-dire que ce sont des éléments de proprié-

tés chimiques etphysi<|ues pratiquement identi-

ques, bien que leui' poids atimiique diffèie de

sept unités.

IV. — Rapports kntre les iiavons °, et y

Avant do considérer en détail le problème dif-

ficile des rapports entre les rayons ,9 et y, il est

désirable de résumer les faits principaux qui ont

été établis en ce qui concerne les rayons catho-

diques et les rayons X :

1° Une petite partie de l'énergie des rayons

cathodiques tombant sur un radiateur est con-
vertie en rayons X, la fréquence moyenne de ces

derniers augmentant avec la vitesse de la parti-

cule cathodique
;

2° Les rayons X, en traversant la matière, don-
nent naissance à une radiation ^ ; l'énergie ini-

tiale d'émission des électrons augmente avec la

fréquence et lui est probablement proportion-

nelle
;

H" Les électrons ou les rayons X d'énergie

UEVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES

<'onveiiable sorit également aptes à exciter les

radiations caractéristiques dans un atome.

Les résultats qui ont été obtenus pour les

rayons X se vérifient également pour les rayons

|3 et y. Ainsi Gray et Itichardson ont constaté que

les rayons
fj

d'une substance radio-active sont

capables d'excitei' les radiations caractéristiques

des éléments dans un certain nombre de circons-

tances, tandis que les rayons y, en traversant la

matière, donnent naissance à des électrons à

grande vitesse. Bragg a suggéré depuis longtemps

que les rayons (3 et les rayons X sont des formes

d'énergie mutuellementconvertibles, c'est-à-dire

qu'une particule j? tombant sur la matière peut

être convertie en un rayon X de même énergie,

et ce dernier, en traversant la matière, peut à son

tour être transformé en un électron d'énergie

identique. L'énergie d'un rayon X et celle d'un

électron seraient donc mutuellement transfor-

mables, et, suivant les conditions, cette énergie

pourrait apparaître sousl'une ou l'autre des deux

formes. Tandis que les faits acquis sont en fa-

veur de cette hypothèse pour la conversion de

l'énergie d'un rayon X simple en celle d'un élec-

tron rapide, il est fort douteux qu'elle se vérifie

pour le cas inverse de l'excitation d'un rayon X
par un électron. Nous verrons plus loin, par

l'expérience, qu'en général l'énergie de l'électron

requise pour exciter un rayon X de fréquence

définie est toujours plus grande que l'énergie

correspondante emportée sous la forme d'un

rayon X.

On a observé depuis longtemps qu'il semble

exister un rapport étroit entre l'émission des

rayons ;3 et y par la matière radio-active. Dans
tous les cas, les deux types de radiations appa-

raissent ensemble. Un examen plus approfondi

a montré, toutefois, qu'il existe des différences

très marquées entre les énergies relatives des

rayons .Set y de différents éléments radio-actifs.

Par exemple, le radium C émet des rayons ,3 et y

également intenses ; par contre, le radium E émet
des rayons 5 intenses sur un grand intervalle de

vitesses, mais des rayons y excessivement faibles.

Des différences analogues ont été signalées pour
un certain nombre d'autres éléments radio-actifs.

Il faut noter cependant une distinction frap-

pante. Toutes les substances radio-actives qui

donnent un spectrede lignes de rayons jS marqué
émettent également des rayons y intenses. Par
contre, une substance comme le radium E, qui

donne à peine quelques rayons y, forme un spec-

tre continu de rayons 3 dans lequel on n'a pas

observé delignes jusqu'à présent. Il semble donc
probable que le spectre de lignes des rayons |3

est en relation intime avec l'émission des



502 Ern. RUTHERFORD. — LES RADIATIONS DES ATOMES EXPLOSIFS

rayons y, et cette conclusion a été complètement

établie par de récentes expériences.

Comme nous l'avons vu. les rayons y, en traver-

sant la matière, donnent naissance à des rayons,

5

à grande vitesse. En em|>loyant le radium B et

le radium C comme sources de rayons y, j'ai, en

collaboration avecINlM. Robinson etRawIinson,

analysé dans un champ magnétique la radiation 5

excitée dans nn certain nombre de métaux par

le passage des rayons y, et nous avons trouvé

qu'elle se compose en partie de groupes définis

de rayons 8. Lorsque la substance absorbante est

le plomb, le spectre magnétique des rayons |3

excités par les rayons y est presque identique au

spectre de rayons p primaires du radium B. Ce

résultat frappant montre que les rayons,? s'échap-

pantde l'atome radio-actif qui donnent naissance

à un spectre de lignes doivent résulter de la con-

version des rayons y en rayons pdans l'atome ra-

dio-actif. Les faibles différences observées dans

le spectre pour les divers métaux sont probable-

ment en relation avec l'énergie requise pour

exciter l'une des radiations caractéristiques de

l'élément employé comme absorbant.

On peut donner, je pense, l'explication sui-

vante des différences marquées constatées dans

le caractère de la radiation ^î et y provenant des

différents atomes radio-actifs. Quelques-uns des

rayons y sont transformés à leur sortie des atomes,

et l'énergie de ch;ique rayon y converti est trans-

férée à un électron qui s'échappe avec une

vitesse définie dépendant de la fréquence de la

radiation y. Si l'on considère un grand nombre

d'atomes subissantla désintégration, chacun des

modes possibles de vibration caractéristique de

l'atome donne naissance à un électron de vitesse

définie. On peut ainsi rendre compte du spectre

de lignes des rayons p qui s'observe si commu-
nément. Dans cette hypothèse, on doit s'attendre

à obtenir un spectre de lignes bien marqué des

rayons S quand une substance émet de forts

rayons y — résultat conforme à l'observation.

Pour expliquer les différences marquées de

type et d'intensité des rayons y de différentes

substances radio-actives, il semble nécessairede

supposer, en outre, que la particule
,
8 primaire

s'échappe toujours du noyau dans une direction

fixe par rapport à la structure des atomes consi-

dérés. Par exemple, nous avons déjà signalé que

le radium E, quoiqu'il émette des rayons ,3

intenses, qui fournissent un spectre continu sur

un grand intervalle de vitesses, engendre des

rayons y très faibles. Comme il n'est pas douteux

que les rayons p possèdent une vitesse suffisante

pour exciter les modes caractéristiques de vibra-

tion qui doivent être présents dans l'atome, nous

sommes amenés à la conclusion que la parti-

cule j5 s'échappe dans une direction telle qu'elle

ne traverse pas ces centres de vibration. Dans
cette hypothèse, le type des rayons y caractéris-

tiques ([ui sont excités, et par conséquent aussi

la vitesse coriespondante des rayons/3 qui résul-

tent des rayonsy convertis, dépendent entière-

ment de la direction de sortie de la particule |3

primaire. La direction définie d'échappement de

cette particule, qui varie pour les atomes des

diverses substances, suflit aussi à expliquer un
certain nombre d'autres différences observées

dans le mode de libération de l'énergie des divers

atomes radio-actifs. Elle est d'accord avec d'au-

tres observations qui indiquent que les atomes

d'une substance radio-active particulière se bri-

sent tous de la même façon.

Nous n'avons jusqu'à présent considéré qu'au

point de vue qualitatif le rapport entre les

groupes de rayons dans un spectre de rayons p et

l'émission des rayons y caractéristiques. Dans
ces dernières années, on a pu se convaincre de

plus en plus que l'énergie E portée par un rayon

X de fréquence v est proportionnelle à cette fré-

quence et est donnée par l'expression E= Av, où

// est la constante fondamentale de Planck. Si le

total de l'énergie d'un rayon X peut être cédé

directement à un électron, l'énergie communi-
quée à ce dernierdoit être h-j. Il n'est pas douteux

que dans beaucoup de cas cette relation simple

se vérifie trèsapproximativement, niaisles mesu-

res actuellement utilisables ne sont pas sufTisam-

mentprécises pour déciderdéfinitivement si une

part de l'énergie n'apparaît pas sous une autre

forme.

Supposons que le transfert de l'énergie d'un

rayon X à un électron soit complet : nous devons

nous attendre à trouver des groupes de rayons p

d'énergie correspondant à h v, où v est la fré-

quence des rayons y trouvée expérimentalement.

Une telle relation se vérifie, dans les limites des

erreurs il'expérience, pour trois groupes mar-

qués de rayons S à faible vitesse, émis par le

radium lî. D'autre part, on constateque beaucoup

de groupes de rayons p à grande vitesse du

radium B et du radium C possèdent des énergies

plusieurs fois plus grandes que celles qui cor-

respondent aux fiéquences observées. Il n'existe

pas la moindre preuve que de hautes fréquen-

ces de vibialion correspondantes exislent dans

l'atome radio-actif; au contraire, tout semble

prouver que ces électrons àhaute fréquence pro-

viennent d'une ou plusieurs des fréquences

observées dans le spectre de rayons y.

Pour rendre compte des résultats précédents,

il y a lieu de supposer que les rayons y de haute
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rr('!qiionce ne sont i)as iiécessaireiiieiil émis à

l'étal de pulsations simples, mais consistent en

un train de pulsations jjroduites simultanément

ou se suivant à intervalles très coiiils. (Chacune

de ces pulsations |)ossède une énergie A v corres-

]>oiidant à la fréquence v, mais l'énergie totale

(lu liain (le pulsations csl /> h v, oii p est un nom-

bre entier, qui peut avoir les valeurs 0,1, 2, .'5,

—

suivant la slruetiirc de l'alonie el les conditions

d'excilalion. Le pouvoir |)énélrant tl'uu tel train

d'ontles coriespond à celui d'une onde simple

de fréquence V ; mais, en traversant la matièie,

l'énergie du train entier de p ondes peut être

transmise à un électron, qui seia expulsé en

conséquence avec une énergie p h v. 11 y a une

forte évidence en faveur de l'exactitude générale

de ce point de vue, car la plupart des lignes for-

tes du spectre de rayons ^ du radium G ont des

énergies qui correspondent <à un multiple entier

de l'énergie correspondant aux lignes fortes

actuellement observées dans le spectre des

rayons y. Il parait probable que, dans les condi-

tions ordinaires d'excitation par les rayons

cathodiques dans un tube à vide, le rayon X con-

tient seulement une pulsation ou onde; mais,

sous le stimulus beaucoup plus jiuissant de la

particule 5 très rapide s'échappant de l'atome, il

se produit un long train d'ondes, toutes de même
fréquence. Dans des conditions appropriées,

l'énergie totale du train d'ondes peut être cédée

à un électron, qui possédera par suite une vitesse

beaucoup plus grande que celle que lui imprime
une onde simple de même fréquence.

V. — LnirrE riE i.A fb^quence de

vinriATio.N DE l'atome

Une question fondamentale se pose lorsqu'on

considère les modes de vibration de l'atome:

Existe-t-il une limite délinie de fréquence de la

radiation qui peut être excitée dans un atome
donné ? La théorie ne fournit pas de réponse à

ce problème, car on sait peu de chose des condi-

tions de l'excitation et même de la nature des
vibrations à fréquence aussi élevée. L'étude de
la fréquence des rayons / des substances radio-

actives est d'une grande importance, car elle

jette beaucoup de clarté sur ce problème.
Comme nous l'avons vu, l'énergie de la parti-

cule .8 qui s'échappe du noyau du radium G est

équivalente à celle qu'acquiert un électron se

mouvant dans un espace raréfié sous une diffé-

rence de potentiel de plusieurs millions de volts.

Cet électron à grande vitesse traverse la distri-

bution électroniquedanssa libération de l'atome.

Malgré ces conditions idéales pour l'excitation

de radiations à haute fréquence dans latome, la

rr('u|nence la plus élevée dans la radiation émise

pai' le radium G est seulement le double de celle

qu'on peut obtenir avec un tube à rayons X or-

dinaiie dur excité par 100.000 volts. Il semble

donc probable qu'il existe une limite définie

pour la fréquence de la radiation émissible par

un atome donné, quehpic élevée que soit la vi-

tesse de l'électron perturbateur. Cette fréquence

limite est déterminée non par la vitesse de l'élec-

tron, mais par la structure actuelle de l'atome,

(.'.oinme la radiation y du radium l! donne un

spectre de lignes, il en résulte (jue la fréquence

maximum que l'on peut obtenir est due à un

système défini d'électrons qui est mis en vibra-

tion caractéristique par l'émission d'une parti-

cule S.

Pour jeter plus de lumière sur ce point,

MM. Barnes et H. Richardson et moi-même nous

avons récemment entrepris des expériences pour

déterminer la fréquence maximum qu'on peut

obtenir avec un tube à rayons X pour différents

voltages constants. Le tube Goolidge, lancé ré-

cemment sur le marché, est idéal dans ce but,

car il fournit une radiation puissante pour un

voltage quelconque. L'anti-cathode est en tungs-

tène de poids atomique 184, de sorte que nous

observons dans ce cas les modes possibles de vi-

bration d'un atome lourd. On déduit la fréquence

maximum de la radiation de la mesure de l'ab-

sorption par l'aluminium des rayons les plus

pénétrants émis aux différents voltages. L'ab-

sorption des rayons X de diverses fréquences

par l'aluminium a été examinée sur un grand

intervalle; elle peut être exprimée par une for-

mule simple. On trouve que, pour 20.000 volts, la

fréquence de la radiation est légèrement infé-

rieure à celle qu'on déduit de la relation de

Planck. Lorsque le voltage augmente, on observe

un écart rapide avec la relation de Planck. La

fréquence atteint un maximum à environ

145.000 volts, puis on n'observe plus d'accrois-

sement jusqu'au voltage maximum employé, soit

175.000 volts. L'expérience montre donc que la

fréquence de la radiation atteint un maximum
défini, qui dépend sans doute du poids atomique

du radiateur particulier qu'on utilise.

Il est intéressant de noter que le pouvoir pé-

nétrant maximum des rayons X du tube de Goo-

lidge dans l'aluminium est presque le même que

celui des rayons y du radium B, et environ les

3/10 de celui des rayons y du radium G. Il semble

que les rayons y très pénétrantsdu radium Gcor-

respondent à l'octave de la radiation caractéris-

tique K de cet élément. Si tel est le cas, il se

peut qu'on obtienne du tungstène une radiation

encore plus pénétrante, mais pour l'exciter il
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faudrait probablement un voltage de l'ordre du

million de volts.

Dans tous les cas, il parait clair que la rela-

tion de Planck ne se vérifie pluspour l'excitation

des hautes fréquences par des électrons rapides,

mais peut être utilisée avec unegiande approxi-

mation pour les fréquences plus basses corres-

pondant à la radiation excitée par quelques cen-

taines ou milliers de volts. D'autre part, l'étude

des rayons 6 excités par les rayons X ou les

rayons 7 indique certainement que la relation

E = p/iv se vérifie très approximativement pour

la plus haute fréquence étudiée. Il est donc clair

que l'émission des rayons /3 et y des atomes ra-

dio-actifs est nettement reliée à la théorie géné-

rale delà radiation; une étude approfondie de

ces radiations jettera sans doute une i>rande

clarté sur le mécanisme de la radiation en gé-

nérai.

11 n'est pas douteux non plus que les rayons y

pénétrants des matières actives ont leur origine

dans la vibration des systèmes électroniques de
la structure de l'atome extérieure au noyau. Le
noyau lui-mêmedoit être violemmenttroublépar
l'expulsion d'une particule a ou S. Si cette pertur-

bation conduit à l'émission d'une radiation y, elle

doit être d'une fréquence excessivement élevée,

car les forces qui maintiennent unies les par-

ties composantes du noyau doivent être extraor-

dinairement intenses. On doit prévoir que cette

radiation soait extièmement pénétrante et diffi-

cile à déceler par les méthodes électriques.

Comme on n'a encore obtenu aucune preuve

expérimentale del'existence de radiations defré-

queiice aussi élevée, il sera nécessaire de trouver

des méthodes spéciales pour pouvoir les mettre

en évidence'.

Sir Ernest Rutherford,
.\!eml)re de iu Société Roj-aJe de Londres.

1. Conférence fjtite devant la <' Royal Institution » le

4 juin Î'JI5, li-aduite de l'anglais par M. Louis Brunet.

LES FONDEMENTS DE LA THEORIE DES NOMBRES

L'Analyse supérieure, créée en même temps

que le Calcul dilTérentiel et intégral, est devenue

dès le principe et déjà dans les mains des pre-

miers créateurs un instrument d'une capacité

puissante. L'horizon qui s'ouvrit à ses exploits

paraissait dès l'ajjord sans bornes. N'ayant pas le

moyen d'évaluer à sa juste mesure la nouvelle

force qu'on venait de découvrir, on crut qu'elle

était inépuisable.

Comme marquant la fin de celte première et

glorieuse période, ouverte parles Ne\\ ton et les

Leibnitz. il faut citer, avant tous les autres, les

grands noms d'Euler et de Lagrange. On com-

mençait déjà à entrevoir des bornes, qu'il n'était

paspossible dedépassersans revenir aux sources

mêmes du calcul pour les assainir et les appro-

fondir.

Alors s'élèvent, au commencent du siècle qui

précède le niitre, de nouvelles voix, celles de

C. 11. Gauss, Louis-Augustin Cauchy et Niels

llenrik Abel. Gauss a caractérisé sa manière de

comprendre les .Mathématiques dans une lettre

remarquable à l'astronome Schumacher. 11 dit :

« Il est caractéristique pour les Mathématiques

modernes, contrairement à ce qui est le cas pour

celles de l'antiquité chissique, que, par nos no-

tations et notre terminologie, iioussommesentrés

en possession d'un levier au moyen duquel l'ar-

gumentation la plus compliquée peut être réduite

à un certain mécanisme. Par là, la science a

caefué infiniment en richesse, mais, ce levier

étant manié comme il l'est en général, elle a

aussi perdu en beauté et en solidité. Combiende
de fois ce levier n'est-il employé que machinale-

ment, quoique le droit de s'en servir présuppose

dans la plupart des cas certaines hypothèses

implicites. J'exige que toujours, chaque fois que

l'on elTectue un calcul ou emploie un terme, l'on

garde présentes à l'esprit les hypothèses primi-

tives, et que l'on ne considère jamais les produits

du mécanisme comme des possessions acquises

autrement (jue dans la mesure où le droit de le

faire a été clairement établi. »

Ce programme, il le réalisait d abord pleine-

ment dans ses célèbres « Disquisitiones arith-

meticic » (l.SOi), qui resteront, dans les siècles

futurs, avec le cours d'Analyse de Cauchy (1821)

et le mémoire sur la formule binomiale d'Abel

(l.S2()), des monuments impérissables de la pen-

sée pure.

Mais il manquait toujours la pierre fondamen-

tale pour la construction de cet édifice solide et

harmonieux, qu'on a appelé l'Analyse supé-

rieure, mais qui se nomme maintenant plutôt la

Théorie des fonctions. Ni Cauchy, ni Abel, ni

probablement Gauss ne sont parvenus à définir

d'une manière exacte, exempte de toute objection,

l'idée générale du nombre, élevée au point
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(l'embrasser tant les nombres entiers et fraclion-

iiaires que la iféiicralilé des nombres irrationnels.

( >n [tossodait bien la conceplion de certains ôlres

sonmisaiix mômes refiles de calcnl que les nom-

bres entiers ou Fractionnaires sans pouvoir rtre

lainencs à ceux-ci. On connaissait, par exemple,

depuis la plus liante anti(iuité, le nombre qui est

la racine carrée du nombre 2, ainsi que le nom-

bre TT, (jui mesure la périphérie du cercle par son

rayon; on apprit à connaitie plus tard le nom-

bre e, base du système logarithmique; on con-

naissait des classes entières de nombres algébri-

ques, qui n'étaient ni entiers ni fractionnaires,

mais le point de vue qui devait embrasser tous

ces nombres de sources difl'érentes manquait.

Dans les esprits de certains mathématiciens

llollait, il est vrai, l'idée un peu vague de la pos-

sibilité de ramener tous ces nombres à la classe

des nombres algébriques, c'est-à-dire les nombres

définis comme racines d'une équation algébri-

(|ue à coefficients entiers. Mais des chercheurs

plus clairvoyants s'occupaient en même temps de

démontrer, si possible, que les nombres e et tt ne

peuvent pas être de cette espèce. Ce fut le grand

analyste etalgébrisle Charles Hermile qui trouva

le premier une méthode générale pour résoudre

ce problème deux fois millénaire. 11 montre, il

est vrai, seulement que le nombre e n'est pas un

nombrealgébrique, mais une modification légère

de sa démonstration fait voir, comme Lindemann
l'a remarqué le premier, qu'il en est de même
pour le nombre t.

La découverte d'IIermite est pourtant posté-

rieure à l'époque où la notion du nombre dans

toute sa généralité a été fixée. C'est en 1872 que
cette notion, connue auparavant seulement de

quelques initiés, a été mise en pleine lumière

par quatre publications de valeurs différentes

nfais comportant toutes une solution du pro-

blème. Nous reviendrons à l'exposé des diffé-

rents points de vue qui ont été suivis par les

quatre auteurs.

Pour bien saisir toute la portée de la nouvelle

conception, il sera nécessaire de remonter d'abord
à la première source, c'est-à-dire à l'idée du
nombre entier.

I

Pour commencer, il me semble que le point de
départ des Mathématiques, comme d'ailleurs de
toute pensée, c'est la notion de //ombre entier, et

que, par conséquent, toute tentative de donner
une définition du nombre entier par d'autres

notionsconsidérées comme antérieures est vaine.

Si l'on tâche, d'un autre côté, de concevoir

comment naît l'idée de nombre entier, en écar-

tant toutes les déterminations accidentelles

provenant de l'expérienci; externe, je crois qu'on

arrivera nécessairement à la conception que
cette idée est obtenue pai' une e\p(;rience interne

pouvant être décrite comme suit: dans l'esprit

on retient une donnée, l'unité, le premier nom-
bre, et puis encore une fois ce même objet, pro-

cédé par lequel se forme le deuxième nombre, et

puis on continue de la même manière. Je consi-

dère les nombres obtenus ainsi en partant de la

même unité comme appartenant à la même suite

de nombres, et je disd'eux qii ilsontélc formèsde
la même unité. lisse suivent dans un ordre déter-

miné, de sorte que pour deux nombres quelcon-

ques on peut indiquer lequel des deux est anté-

rieur, lequel est^os<e/7'e«r. Chaque nombre, sauf

le premier, est immédiatement précédé par un

autre, et chaque nombre, y compris le premier,

est immédiatement suivi par un autre.

Ensuite, le processus par lequel se forment

les nombres n'a pas de fin ; on peut toujours le

continuer au delà du point où l'on s'est arrêté.

Tout le monde admet que la pensée est capable

d'embrasser à la fois un groupe de nombres ainsi

obtenus, mais ceux qui sont habitués à limiter leur

pensée par l'expérience externe énoncent de

temps à autre l'opinion qu'il est impossible à la

pensée d'embrasser à la fois tous les nombres, la

totalité des nombres. « 11 est impossible à la

pensée de comprendre un espace infini ». voilà

une doctrine que, pour alléguer un exemple, je

retrouve dans un essai populaire d'un natura-

liste connu '.

Parmi les mathématiciens modernes, cette

façon de voir ne semble pas avoir eu d'autre

champion que Kronecker. Cependant Kronecker
n'a jamais exposé d'une manière précise pour-
quoi il voulait abolir l'idée de l'infini, et d'ail-

leurs il s'est constamment servi de cette idée dans
de nombreux ouvrages, du reste de ses meilleurs.

Il est vrai qu'il aurait pu se défendre en préten-

dant que l'infini n'a pas été pour lui une réalité,

mais seulement un symbole du fait incontestable

que chaque nombre formé comme je l'ai dit pos-

sède un précédent (sauf le premieri et un sui-

vant. Ce symbolisme serait alors de la même
nature que celui dont on se servait à l'époque où
l'on ne reconnaissait pas la réalité des nombres
complexes et, avant cela, des nombres négatifs,

en considérant ces nombres comme n'étant rien

d'autre que des symboles pour des relations

existant entre des nombres positifs. Mais dans ce

1. SvANTE Arkhenius : yianniskan infijr viirldsgalnii. 3' éd.,

page 147.
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cas l'idée avancée par Kronecker aboutit au plus

complet formalisme et ne se réduit qu'à une que-

relle de mots.

Il est clair, à mon avis, que, dès la première

éclosion de la pensée, en même temps qu'on se

trouve en possession du nombre, on l'est égale-

ment de l'infini, lequel, délivré de tout ce qui est

accessoire, n'est que l'objet de la pensée consti-

tué par l'ensemble de tous les nombres, .le crois

aussi qu'en essayant de n'importe quelle autre

façon d'établir la notion de l'infini, par exemple

en appliquantla méthode déductive que Dedekind
a élaborée avec tant de finesse, on arrivera à

conclure, si l'on examine minutieusement les

prémisses, qu'en réalité on était parti de cette

première notion de l'infini, qui était donnée dès

le début.

Les notions des relations d'éga/ité et d'inéga-

lité existant entre les nombres s'obtiennent par

définition. Les nombres ne sont égaux que dans

le cas où ils sont les mêmes. Dans tous les an-

tres cas, ils sont inégaux.

Nous avons posé comme unité un quelque

chose, un objet quelconque. Si l'on n'y attache

aucune autre détermination que celle d'être, lors

de la formation du nombre, ce qu'on retient dans

l'esprit, l'unité est désignée par un, le nombre
suivant par deu.r, etc., et je veux appeler ces nom-
bres, dont l'unité est un, des no/nbres absolus. La

notion d'inférieur et de supérieur n'est pas pour

des nombres pareils une notion irréductible qui

s'attache à toutes les grandeurs en général, mais

elle s'obtient par définition de la manière sui-

vante : de deux nombres absolus inégaux, le

nombre antérieur est dit inférieur, le nom]>re

postérieur est dit supérieur.

Le théorème qu'il n'y a pas de nombre qui ne

soit suivi d'un autre prendra donc, d'après cette

conception des nombres absolus, la forme sui-

vante: « II n'y a pas de nombre qui soit supérieur

à tous les autres. »

II

De la notion dénombre entier, laquelle, selon

moi, est antérieure et fondamentale, on arrive

directement à celle du dénombrement d'une mul-

titude d'objets. Supposons donnée une collection

d'objets. Retirons de cette collection un objet et

attribuons-lui le nombre un; retirons encore une

fois un objet et attribuons-lui le nombre (leu.i\

puis encore un objet qui aura le nombre trois, et

continuons à répéter ce procédé. Si, de cette

manière, on arrive enfin à un dernier nombre m,

m représente le résultat du dénombrement, le

nombre qui indique combien d'objets sont

contenus dans la collection donnée. Cette notion

se désigne en suédois par le mot « antal », en

allemand par le mot « Anzahl », mais en français

il parait qu'il n'existe pas un mot synonyme.

C'est la faculté de la pensée de retenir deux ob-

jets joints l'un à l'autre qui rend possible la dé-

termination de ce nombre m. Or, maintenant se

pose la question: Est-ce que ce nombre m d'obr

jets contenus dans la collection donnée reste

toujours le même, indépendamment de l'ordre

dans lequel les objets sont attribués aux nombres

I km, ou, en d'autres termes, est-ce quecenombre
est un invariant de la collection donnée d'objets?

II en est bien ainsi, comme il ressort du raison-

nement suivant :

a b

XXXXXXXXXX
P 1

h a
XXXXXXXXXX

P 9

On admet a priori que si deux objets changent

de place de telle manière que l'objet a, qui avait

étéatti'ibué au nombre p, prenne la place de l'ob-

jet /', qui avait été attribué au nombre cj, de sorte

que b soit attribué à p et que a soit attribué à q,

le nombre m leste toujours le même. Retirons

maintenant delà collection donnée d'objets « < m
objets. S'il est vrai que le nombre m ne varie

pas, quel que soit l'ordre dans lequel on dénom-

bre ces n objets, ce nombre m restera aussi, en

raison du susdit axiome, invariable, si l'on retire

encore un objet de la collection. Par conséquent,

comme ni reste invariable si on prend « =: 2, il en

sera de même pour n =3, puis pour n = 4, et en-

fin pour n =in.

Nous rencontrons ici pour la première fois un

syllogisme quia été dénommé piincipc de l'induc-

tion complète, ou syllogisme de n à « + 1. Ce syl-

logisme ou mode de démonstration consisteen ce

qui suit : On démontre que, si un théorème est

valable pour un nombre quelconque n, il l'est

aussi poui' le nombre suivant «-j-1. Or, si le

théorème est valable pour un certain nombre

donné n, dans notre cas le nombre 2, il est aussi

valable pour le nombre /( -|- 1, de même pour le

nombre suivant, puis pour celui qui vient après,

et ainsi de suite, ou, en somme, pour tous les

nombres qui sont postérieurs au nombre donné.

Poincaré, et d'autres auteurs, à sa suite, ont

souligné que le syllogisme de « à «-f-1 constitue

un des principaux modes de démonstration,

peut-être même le pi'incipal, de la Mathématique.

Pouvoir dénonibier ou compter une multitude

donnée d'objets donnés, c'est une faculté qui est

propre à l'homme sans probableuient l'être aux
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animaux. Si comptern'élail autre (iu>sn(|ue d'cm-

hi-asser dans l'esprit plusieurs objets, sans leur

attriljuer en même temijs une série de nombres,

i;ettel'acult(' ni> serait [)as exe! iisi veinent humaine.

L'oie même compte sans doute ses petits de celte

manière. Chez les peuples primitifs, (|ui n(' sont

pas du tout ou seulement imparfaitemonl ca|)a-

bles d'indiiiuer le nombre d individus d'un orand

troupeau, on peut constater une facuilc' très dé-

veloppée pour comijterde celte manière, de soite

qu'il ne leur faut qu'un moment d'attention pour

indiquer combien d'individus manquent dans un

troupeau, pourvu que, toutefois, ce nombre ne

soit pas excessivement grand.

A défaut de cette faculté de la pensée de faire

correspondre un objet à un autre, c'est-à-dire de

compter, la Mathématique n'existerait pas. C'est

tle cette faculté qu'a jailli la science mathéma-
tique.

m
Nous avons vu que chaque nombre est immé-

diatement suivi par un autre et qu'ét;alement

chaque nombre, excepté le premier, est immé-
diatement précédé par un autre. Or si, à partir

d'un certain nombre donné, on parcourt la série

des termes en sens inverse, en donnant le nombre
un à ce nombre donné, le nombre deux à celui

qui le précède, etc., ou, autrement dit, si l'on

compte en arrière, on arrive toujours à une fin,

et on obtient le même nombre que si l'on avait

compté en avant, c'est-à-dire du premier nombre
jusqu'au dernier. C'est là une conséquence im-

médiate de ce que le nombre qui indique le ré-

sultat du dénombrement d'une multitude d'ob-

jets donnés est un invariant. Une fois en

possession de l'idée lie nombre entier, on arrive

directement par une définition à la notion de la

somme de deu.v nombres. Cette notion se définit

comme suit : la somme de deux nombres est un

nombre nouveau qu'on obtient si l'on continue

la répétition de l'unité, qui a eu lieu lors de la

formation du premier nombre, autant de fois

qu'il a fallu lépéter l'unité pour former le

deuxième nombre. Poincaré a relevé que cette

définition de la somme, quoique se présentant

forniellcment comme une seide définition, esten

réalité une « cascade » illimitée de définitions,

une définition pour chaque combinaison de nom-
bres. Dans ce mode de définition qu'on rencontre

ainsi dès le début et qui va apparaître consta.m-

ment dans les déductions mathématiques, se re-

trouve l'explication du fait que la science des

nombres, c'est-à-direlesMathématiques, pendant

sa marche ininterrompue, conquiert toujouis de

nouveaux domaines.

Après la définition de la somme, on obtient

par le simple emploi du syllof^isme de n i\ n 1

les deux théorèmes fondamentaux :

a-\-[b'\-c) = {a-\-b} j- r, ou ihéoreme de ftisso-

cititin/i,

et

ti -\- b z= h -\- Il , ou Ihéor'eme de lu cotnntulation.

Ensuite on obtient le théorème suivant :

« Si deux nombres sont donnés, il y a tou-

jours dans le même système un troisième nom-

bre univoquement donné, tel que la somme du

nombre antérieur parmi les deux nombres don-

nés et du troisième nombre égale le nombre

postérieur «, ou en langage algébrique, « si

(i et b sont donnés et si a est antérieur à b, il

existe toujours un nombre univoquement donné
.( tel que a -\- x =^ b ».

Je ne veux pas m'arrêter plus longtemps à la

théorie des sommes ni à celle des produits ou de

la division; je mécontente d'indiquer que « étant

un nombre donné dans un certain système et n

un nombre absolu, le produit de a par n ou le

le multiple n'*'"° de a désigne la somme de n

nombres a et s'écrit a . n.

En langage algébrique, c'est le problème du

maintien de l'égalité .( . n = /', même dans le cas

où è n'est pas le produit d'un nombre a et d'un

nombre absolu n, qui a forcément amené la pre-

mière extension de l'idée de nombre. Nous arri-

vons à cette extension en attribuant à l'unité du

systèmedes nombreslapropriétésuivante : « Etant

donné un nombre absolu quelconque n, l'unité

est le multiple ««•'"« d'une autre unité univoque-

ment donnée dès qu'on a le nombre /( », ou, en

d'autres termes : « L'unité du système est toujours,

de quelque façon que l'on ait choisi n, dn-isible

en n parties équivalentes, et cela d'une seule

manière. »

Dans toute égalité ayant lieu dans un système

de nombres dont l'unité est e, on pourra, quel

que soit le nombre absolu n, remplacer l'unité e

par le multiple n''^'"^ de la partie «'<'""' de e. D'au-

tre part, le multiple /i'<^'"« de la partie n'ème de e

peut se remplacer par e. Ces prémisses données,

on démontre que chaque partie de e est à son tour

divisible en n'importe quel nombre indiqué à

l'avance de parties.

Notre système de nombres, qui auparavant ne

comprenait que les nombres entiers, est étendu

de cette manière de façon à comprendre aussi

chaque multiple d'une partie quelconque de

l'unité du système. L'unité f<« dans le système

des nombres absolus reçoit, en dehors de la déter-

mination d'être l'objet qu'on relient dans l'es-

prit lors de la formation du nombre, aussi la

détermination d'être divisible, et ce sont les
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nombres formés par un et ses parties, voir les

nombres rationnels, qui constitueront désor-

mais le système des nombres absolus.

La détermination de divisibilité attribuée à

l'unité d'un systc'me de nombres entraîne cette

conséquence que l'égalité .r. n z= b, qui a

amené l'indroduction de cette idée de divisibilité,

reçoit toujours une solution et une seule. En lan-

gage algébrique, c'est le problème nouveau de

la résolution de l'équation r. .r = A, où A n'est

pas un nombre carré, qui a d'abord ouvert les

yeux sur l'utilité ou même la nécessité -d'une

extension ultérieure de l'idée de nombre. Or, cette

extension se présente, nous le verrons, immé-
diatement après l'amplification grâce à laquelle

le système des nombres comprend à côté des

nombres entiers tous les nombres rationnels.

Comme toutes les grandesdécouvertes, elle paraît

d'une simplicité limpide, une fois trouvé le vrai

point de sortie.

Faisons d'abord la remarque suivante. Vu qu'il

existe toujours entre deux nombres rationnels

donnés, si rapprochés qu'ils soient l'un de l'au-

tre, plus de nombres rationnels que chaque nom-

bre donné, il semble d'abord que l'idée de l'in-

fini a du subir une extension importante par

l'introduction de ces nouveaux nombres. Mais il

n'en est rien. Nous avons déjà parlé de la faculté

de la pensée de coordonner deux objets, et par

là nous avons pu éclaircir la nation de dénom-

brement. Mais, de même que nous pouvons attri-

buer à chacun des nombres 1, 2..., m, un objet

déterminé, par exemple un nombre rationnel a,

et concevoir ensuite l'ensemble des différents

nombres a comme un nouvel objet, tout aussi

bien sommes-nous en état d'imaginer qu'à cha-

que nombre entier v sans restriction correspond

un nombre déterminé a; et de même que la col-

lection des (I attribués aux nombres 1, 2, 3,.. /«

est pour nous une chose claire et déterminée, de

même l'ensemble des a attribués à tous les v

devient un objet nouveau qui est parfaitement

déterminé, pourvu qu'il en soit ainsi de chaque

a individuel Or, on peut facilement montrer

que tous les nombres rationnels peuvent être dis-

posés de façon qu'à chaque nombre entier v cor-

responde d'une manière univoque un nombre

rationnel a et inversement qu'à chaque a cor-

responde un seul nombre entier v.

« L'ensemble des nombres rationnels ne cons-

titue pas un infini d'une puissance supérieure à

celle qui est définie par l'ensemble des nombres
entiers. »

Mais, si l'idée de l'infini n'a pas subi d'exten-

sion par la généralisation qui conduit du nombre
entier au nombre rationnel, cet agrandissement

du monde des nombres a, d'un autre côté, rendu

possible l'introduction de nombres qui résol-

vent l'équation .t. x := A, c'est-à-dire de nombres

soi-disant irrationnels, et cette introduction a,

en même temps, conduit à la juste interprétation

de l'idée générale du nombre irrationnel.

Désignons par {a) une collection de nombres

rationnels diilërents l'un de l'autre, soumis à la

seule condition que la somme d'un nombre quel-

conque d'entre eux soit toujours inférieure à un

certain nombre donné. Un tel choix des a est

toujours possible, comme on le voit par exemple

en prenant pour [a) l'ensemble des nombres

1
1,2,3...

IV

Voyons maintenant, en suivant Weierstrass, à

quelles lois doivent être soumis les groupes («)

pour qu'ils obtiennent eux-mêmes le caractère

de nombres. Disons, pour simplifier notre lan-

gage, qu'un nombre dans le sens que nous avons

déjàdonnéaumot, c'est-à-dire un nombre ration-

nel,est «contenu» dans le groupe («), si de (a) on

peut retirer un certain nombre de nombres a

de telle façon que la somme de ces a soit supé-

rieure au nombre rationnel en question. Nous

considérerons dorénavant seulement de tels grou-

pes (il) pour lesquels il est valable « qu'il existe

un nombre rationnel non contenu dans («) ». La

notion de l'égalité entre deux nombres (a) et [b)

se définit maintenant ainsi, que (a) est égal à (b)

ou(ii) =^ [b), si tout nombre rationnel contenu

dans {il) est aussi contenu dans [b) et si de même
tout nombre rationnel contenu dans [b] est aussi

contenu dans (a). Par contre, on dit que (a) est

inférieur à {b) et tb) supérieur à [a), ou encore

que (n) e&lplus petit que [b) et (b) plus graïul que

(a), et on écrit [a] < [b), s'il existe un nombre

qui es t con tenu d ans (è) sans être contenu dans (a).

On a par exemple ( — j == 1 ou < ( rrj < 2,

comme on le voit immédiatement; d'autre part,

chaque [a) n'est pas égal à un nombre rationnel,

et par l'introduction de (n) comme nombre, on

obtient une extension du système des nombres

rationnels; on s'en rend compte aisément en

mettant pour les a les diilërents nombres

17^^:^-^ = ^' 2- 3-

Les notions d'égalité, de plus grand et de plus

petit pou\ani s'élargir jusqu'à s'appliquer aussi

aux groupes (a), il en est de même des notions

de somme, de différence, de produit et de dii'isi-

hilité, et on voit par une déduction tout élémen-

taire et directe que les mêmes lois qui régissent
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les mimlires latiomicls p(;uvent, sans inodilica-

tion, s'appliquer ëgalenieiil aux groujjcs (n). Les

groupes [(i) possédant de la manière indiquée

les iiiênies pi'()|)riotés (pie les nombres lalionncls,

ils s'imposent eux-mêmes comme nombres, el le

monde des nombres sera dorénavant constitué

par l'ensemble des groupes [n). Dans ce monde
des nombres se trouvent alors, entre aulres, le

1

nombre e (le groupe 1, 2, 3... ([ue
.1,'2...

nous venons de rencontrer), le nomljre k, ainsi

((ue les nombres algébriques non rationnels et

i)ien d'autres d'un intérêt plus ou moins grand.

Mais maintenant se pose la question : ne serait-

il pas possible d'élargir encore l'idée du nombre,
en introduisant dans les groupes (a), au lieu des

a, des groupes? On n'y gagnerait rien. Un
ensemble de cette nature peut toujours être

ramené et égalé à un de nos groupes {a). La
démonstration de cette propriété comme de
toutes les autres dans la Théorie générale des

nombres peut toujours être ramenée d'une

manière plus ou moins directe à la solution du
problème qui consiste à exprimer le nombre le

plus général sous une forme arithmétique uni-

que, qui sera individualisée d'une manière
univoque pour chaque nombre ]iarticulier

obtenu en lisant les dillerents éléments a. Il est

vrai que ce problème peut être résolu de diiVé-

lentes manières; mais, comme la solution de
Weierstrass a été la source originale de toute la

théorie qu'on appelle maintenant la thc-orie des
ensembles, et comme son mode de démonstra-
tion permet en même temps d'embrasser sous un
même point de vue tous les théorèmes fonda-
mentaux de cette théorie, je me propose, en me
rapportant à lui, d'exposer sa méthode.

Je commence par démontrer la proposition

suivante :

« Chaque [a] qui ne contient pas le nombre un
peut toujours, m étant un nombre entier donné
supérieure un, se représenter et d'une manière

/ l'A
unu|ue sous la forme — > '' = 1,2, .3...; les h.,

sont des nombres entiers inférieurs à m. 11 peut

arriver que pour certaines valeurs de v le — cor-

respondant n'apparaisse pas dans

cela n'est pourtant jamais le cas pour tous les v

dépassant un certain nombre donné. »

F'ormons la série -. -L. 1,^... Il existe un pre-m m- /ir'
'

REVUE CKNlhlALE DES SCIENCES

micr nombre —qui est contenu dans(flK.\ ,u'

correspond d'autre part un rionii)re entier
/';

"' m' tel ([lie — soit contenu dans {rij, sans
///'

que cela soit le cas |)oui'
". + 1

On a dont

Or, comme

m'

1 1

m'

:,... sont tous contenus
m -f- ni' -^

dans [a], on obtient une suite illimitée d'inéga-

lités :

"„
\a\

'V + 1

Il s'ensuit qu'on a :

m.nii. ^ / , ^ m.riii. + "*

ml'-

n „

I

rt

ml'- + '

+ 1

-î<M-i "+'

et

ml'- + ' mi' +
Par conséquent :

rt^ _j_) < m.n^+ m,

m.n„ ^ /(„ ^ , ^ m.,,^ -\- m — 1.

L'égalité /)i.n,j^zzzn,j _:_ i ne peut exister pour tous

les u. supérieurs à un certain u, car dans ce cas (a)

"a
qui contient — ne pourrait contenir le nombre

ml'

V -I- ,"

î^-^•, où nii'-i'v. - "a-i- ./ quelque grand que
ml'

nous choisissions u! . Comme, d'autre part, par

une augmentation suffisante de a, le nombre
l

_—
-r

—

peut être léduit au-dessous de toute
ml' T~

limite et que a peut toujours être choisi de ma-
nière que

1 1 1

,," + f'nv /«'^-rr mi'^i' mi- — i' mi' " i'-

soit contenu dans [n], il y a toujours des nom-

lires
1

—
-, („2« /'^ . "ul4- </') qui sont contenus

dans ((/). Formons maintenant la série //,, //j

l'i^... où l'on met ;

h y = n,

n., .ui=m.n,, i- li^_^ i; ^= ,/, + \/, -\-%..,

et oùfont défaut les nombres /i^Ji^... /;; _( aussi

bien que le nombre /'« ^ i. chaque fois([ue l'on a

I "m _!_ \z^m.n^.
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Or, il est facile de montrer que

Soit - un nombre fractionnaire qui est eon-

tenu dans {a). On peut toujours choisir p assez

grand pour que — < t- et qu en même temps
/?«'" g

" 4- — soit contenu dans i/i).

q ' m!'

On aura donc

q ml'

d'où suit

Z < !!^ = ^ _(-
^'^ + '

_|_ j^'Ijl

q mf m' /«' ^ TW''

Par conséquent - est contenu dans (
—

).

'/ \nfjPi '''v \
Si, d'autre part, - est contenu dans 1

—
, on

9 \m'1

peut toujours choisir ^ assez grand pour que

p ^ ''> /';.+ !
,

1,1' 'V ,, ,

C <
1

1- ... H = —-, d ou on con-
q m' m' + ' /»'' z»/'

dut que - est contenu dans [a]

9

VI

Une modiflcation légèi'e de notre raisonnement

conduit à un nouveau théorème, lequel constitue

le point de départ de la théorie des ensembles.

Ce théorème a également été, pour la première

fois, exactement formulé et démontré par Weiers-

trass. Voici l'énoncé : « Si entre A et B, A étant

inférieur à B, il existe plus de nombres [a] iné-

gaux entre eux qu'un nombre donné quelconque,

il y a toujours au moins un nombre appaitenant

à l'intervalle [A < B] qui est une limite ou un
nombre limite des nombres {(i) u.

Par une limite ou un nombre limite on entend
alors « un nombre tel que, s'il est renfermé entre

deux nombres supposés aussi rapprochés qu'on

voudra, il y a toujours enti'e eux un nombre de

[a] plus grand que tout nombre indiqué à

l'avance ». Voici comment s'obtient une expres-

sion arithmétique de ce nombre limite. Divisons

l'intervalle [A ; B] en m parties égales

[A<A + ^(B-A)],

[A+i(B-Aj<A+i(B-A)J..,

[A + '-^lB-AXB].

Il y a parmi ces intervalles un premier inter-

valle:

[A + :;;i(B-A)<A + '-ii^(B-A)],

qui comprend plus de [a] que n'importe quel

nombre donné.

Si nous divisons encore cet intervalle en m
parties, il y a de même parmi ces intervalles nou-

veaux un premier intervalle

[A+'4(B-A]<A+^^^(B-A)];
'^

' m- '
' m-

m. Hf é n^ é. m.. «, -)- m — 1,

(jui comprend plus de [a] que n'importe quel

nombre donné.

En continuant de la même manière, nous obte-

nons une série d'intervalles

[A + ^ (B- A)< A -I-
^^^ (B - A)]

;

/»•" ml'

m.n^ ^ Hij j_ I é m.n. - m l:y.= l,2, 3...,

tels que chaque intervalle postérieur constitue

une partie de l'intervalle antérieur, et qui tous

comprennent plus de iii) que n'importe quel nom-
bre donné.

Le nombre A -|- / -^
)
(B — A), où n^ _|_ ^ _

:= m.n,j ~\- h,j j_ ^, est compris dans tous ces in-

tei'valles. Comme ceux-ci, par l'augmentation du

nombre u., peuvent être diminués autant qu'on

voudra, notre proposition se trouve par là dé-

montrée.

Faisons encore observer qu'à rencontre de ce

qui avait lieu quand nous avons établi avec

\^ eierstrass le théorèmeprécédent, ilpeutarriver

ici que dans le groupe
j
—

j
tontes les fractions

\ m' '

K— fassent défaut à partir d un certain ï.

m^'

Ce qui est essentiel dans la méthode suivie

par Weierstrass, c'est, on le voit, qu'il démontre

l'existence du nombre dit limite en le formant

avec certains éléments qu'on suppose donnés.

Une procédure tout à fait semblable à celle

déjà deux fois employée conduit, sans introduc-

tion de principes nouveaux ', à un autre théorème,

qui est une des pierres angulaires de la théorie

des ensembles, cette théorie subtile et profonde,

édifiée par Cantor sur la base w eierstrassienne,

et devenue dans la suite un des traits saillants

des Mathématiques de notre époque. Ce théorème,

qui a été aussi énoncé et démontré par Cantor,

bien que d'une manière un peu différente,

s'énonce comme suit : « Les nombres (a)^ étant

1. Voir Ml rTA(;-Li-;i 1 i.iCK : « Sur les fondements arilliiiiéti-

ques de la tliéorie des fi)iictions d'après Weierstrass »,

pages 22-2'i. Congres des inatliL-ntaliques à Stockholm, l'.'O'.l.
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des nombres (|iielcoiuiucs idaiis noire sens élargi

du mot nombre), on peut toujours constituer un

nouveau mimbrc {a) qui n'est égal à aucun des

nombres {//).,. » l''n proc('(Iant de la tm-mc ma-
nière que lors de la fornialion du nombre limite,

///.\
on obtient le nombre l^u] sous la lorme — 1

^ /II"
'

employée par Weierstrass. (1 s'agit seulement de

calculer les //.^ avec les éléments donnés {a).^ et de

le faire d'unes telle manière que le nombre («)

ainsi formé ne devienne pas un des nombres («)„.

Ce théorème implique la solution de la nou-
velle question que voici: On a vu que l'idée de

l'infini n'a pas subi d'amplification lors du pas-

sage des nombres entiers aux nombres ration-

nels. Est-ce qu'il en est de même, quand on
s'élève jusqu'aux, nombres (a)? Le tb.éorème de

Gantor nous montre que c'est le contraire qui a

eu lieu. L'idée de l'infini vient, en réalité, par

l'introduction des nombres {a), de subir une am-
plification réelle et puissante. On arrive à une
espèce d'infini tout autre que celle qui, d'après

nous, est une réalité claire et fixée en même
temps que le nombre entier. On arrive au continu.

Le continu entre deux nombres A et B [A. <.B]
est Vensenible de tous les nombres supérieurs ou
égaux à A et inférieurs ou è^aux à B.

VII

Finissons par un mot sur les points de vue sui-

vis par Cantor-Heine, Méray et Dedekind pour
définir les nombres dans toute leur généralité.

Cantor-Heine ainsi que Méray sont partis de
l'idée de limite. D'après eux, étant donnée une
suite ininterrompue de nombres rationnels «^ ;

j = 1, 2, 3... tous inférieurs à un nombre donné,

et telle que chatiue nombre soit inférieur au sui-

vant (la suite u ; j ^= 1, 2, 3... s'appelle chez

Cantor-Heine Fundamentalreihe, chez Méray tv;-

riante], il existe toujours un être défini d'une ma-
nière univoque par l'intermédiaire de ces nom-
bres. Cet être n'est autre que le nombre limite

que Weierstrass nous apprend à exprimer par

une formule arithmétique, édifiée sur les nom-
bres u.„ mais dont l'existence chez Cantor-Heine
est supposée a priori.

Heine fait la remar([ue suivante: « ,]e prends
dans cette définition un point de vue purement
formel. Je qualifie de nombres certains signes

facilement saisissables; de cette manière, l'exis-

tence de ces nombres n'est pas douteuse ' . >>

Méray dit d'un autre côté : « Telle est pour

1 . Ich stelle midi bei der Définition auf den rein forinalen
Slandpunkt indem \<:\i gewisse greifbare Zeichen Zalileii neiine,

so das3 die Existenz dieser Zahlen also nichl in Frage
slehl.

nous la nature des nombr(;s incommensurables
;

ce sont des fictions permettant dénoncer d'une

manière uniforme et plus pittoresque toutes les

positions rebilivcsaux invariantes convergentes.»

La définition de Dedekind est empruntée à

l'intuition géométrique. 11 s'exprime ainsi : « Si

tous les points d'une droite peuvent être parta-

gés en deux classes telles (jue chaque point de la

première classe soit situé à gauche de tout point

de la seconde classe, alorsilexiste un point et un
seul qui détermine cette division de tous les

points en deux classes, cette coupure de la droite

en deux morceaux.

« Je ne suis pas en état de donner une démons-
tration ([uelconque de cet énoncé et personne ne

sera jamais en état de le faire. L'admission de

cette propriété de la droite n'est qu'un axiome,

par lequel nous attribuons à la ligne la conti-

nuité, par lequel nous lui imprimons le caractère

de la continuité '. »

La définition de Dedekind pourra, on le voit

facilement, être présentée d'une manière arith-

métique. C'est ce qu'a fait entre autres Tannery.

Mais alors on arrive à introduire deux Funda-
mentalreihen (terminologie de Cantor-Heine) ou
deux variantes (terminologie de Méray), au lieu

d'une seule comme chez Cantor-Heine ou Méray.

Il me semble que la définition de Weierstrass

reste la seule qui jusqu'au fond rende compte
de la vraie nature du nombre en général et par là

du nombre soi-disant irrationnel. Ce nombre ne

se présente pas chez Weierstrass comme un sym-

bole, mais comme une réalité de même ordre que
la suite ininterrompue des nombres entiers.

D'un autre cAté, l'existence du nombre limite

n'est pas chez Weierstrass supposée a priori. On
en démontre au contraire l'existence en créant

une expression arithmétique qui le représente.

On voit du reste qu'en partant des u^ et en in-

troduisant pour les nombres a dans notre exposé

de la méthode de Weierstrass les nombres «•>-;-

/

— Uj, on retombe immédiatement sur la dite

méthode.

M. G. Mittag-Leffler,

Correspondant de l'Institut de. France,

Professeur à l'Université de Stockholm.

1. Zerfallen aile Piinlcte der Geraden in z\\'ei Cla«gen von
der Art, dass jeter Punkt der ersten Classe links von jedem
Punkte der zweiten Classe liegt, so existirt ein und nur
ein Punkt, welcher dièse Eintlioilungf aller Punkte in zwei
Classen, dièse Zei-schneidung der Geraden in zwei Stiicke

hervorbriiigt.

Ich biii ausser Stande irgend einen Beweis fiir seine

Richtigkeit beizubringen, und Nieniand ist dazu im Stande.

Die Aîinahme dieser Eigenschaft der Linie isl nichts als ein

Axioui, durch welches wir erst der Linie ihre Stetigkeît

zuerkenneii, durcli welches wirdie Stetigkeit in die Liniehi-

neindrucken.
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L'ÉVOLUTION D'UNE SCIENCE : L'EMBRYOLOGIE

Dans la marche ascendante de nos connaissan-

ces, les grands progrès se font généralement par

bonds : parfois c'est une technique nouvelle qui

permet d'aborder utilement des questions depuis

longtemps posées, mais dont la solution était

demeurée inaccessible; ou bien c'est la décou-

verte d'un objet d'étude ignoré jusqu'alors qui

oriente la pensée dans des voies imprévues; sou-

vent enfin une science change de face parce qu'un

esprit novateur et persuasif formule un jour, en

termes clairs et précis, des idées que les autres

savants concevaient trop vaguement pour pou-

voir les utiliser dans des recherches fruc-

tueuses.

L'Embryologie, qui est un rameau relativement

jeune des sciences biologiques et dont les hom-

mes d'âge mûr ont vécu l'histoire presque en-

tière, a reçu le choc de ces diverses impulsions

et, en un laps de temps relativement court, ses

tendances s'en sont trouvées plusieurs fois mo-

difiées.

Son but essentiel est facile à préciser : elle

cherche à connaître l'origine actuelle des êtres

vivants, en déterminant comment et aux dépens

de quoi le corps d'un organisme adulte s'édifie

dans sa forme, dans sa composition et dans ses

structures fonctionnelles. Elle a donc à résou-

dre l'une des énigmes les plus troublantes de la

Biologie générale, car le pouvoir de former un

animal aux dépens d'un germe presque amorphe

en apparence est peut-être, de toutes les pro-

priétés de la matière vivante, la plus complexe

et, on peut prononcer le mot, la plus mysté-

rieuse.

Pourtant, pendant de longues années, cet ob-

jet propre de l'Embryologie, tel que nous venons

de le définir, n'a que fort peu, ou fort mal, solli-

cité l'attention des chercheurs.

Jusqu'il y a vingt-cinq ans environ — et pour

beaucoup de savants il en est encore actuelle-

ment ainsi — l'étude du développement em-
bryonnaire n'était qu'une méthode, un instru-

ment de travail. On la faisait moins pour elle-

même qu'en vue d'expliquer des problèmes po-

sés en dehors d'elle; elle était, en un mot, une

lechnicjue à l'usage d'autres sciences.

La faute en revient un peu, il convient de le

dire, aux physiologistes. Très absorliés parle

champ immense qu'ouvrentàleursinvestigations

les multiples fonctions qui peimcttent à l'orga-

nisme de se maintenir en vie, ils ont cru et ils

croient encore pouvoir provisoirement négliger

celle par laquelle un ètie vivant se continue dans
un descendant en assurant la persistance de la

vie sur le globe. Dans les traités de Physiologie,

même les plus récents, la fonction de génération

est exposée d'une façon fort sommaire et presque

toujours réduite à la description de quelques-

uns des facteurs nécessaires pour que, chez les

Mammifères, un embryon puisse se constituer

aux dépens d'un œuf. Quant au développement

lui-même, les physiologistes en abandonnent
l'étude aux morphologistes et le considèrent

comme sortant du cadre de leurs préoccupa-

tions.

Il faut même remonter très loin, à Bonnet, à

Spallanzani, à Prévost et Dumas, à G. F. ^^'olfl'

et à von Baer, pour retrouver des travaux où

l'embryogenèse est étudiée par l'observation et

l'expérience au même titre que toute autre ma-
nifestation de la vie.

Il n'est donc pas étonnant que, dans la se-

conde moitié du xix^ siècle et jusqu'à nos jours,

l'Embryologie ait été utilisée par les savants à

titre de moyen bien plus que comme but. Mal-

gré ce rôle plutôt modeste, elle suscita un nom-
bre incalculable de recherches positives

;
grâce

aux progrès de la technique microscopique, et

spécialement à l'usage des coupes sériées, elle

a pu rendi'e à la science d'inappréciables servi-

ces. Mais, à un moment donné, les faits obser-

vés formèrent un tout assez cohérent pour qu'un

regard d'ensemble pût être jeté sur les problè-

mes spéciaux que soulève le développement em-
bryonnaire; ce jour-là, l'Embryologie reprit

possession d'elle-même et en revint à son objet

propre avec son avenir assuré par un fonds so-

lide de connaissances objectivés. C'est cette évo-

lution ([ue nous voudrions retracer dans ses

glandes lignes.

I

Les Morphologistes ' voient surtout dans

l'Embryologie un excellent procédé d'analyse

anatomique. En suivant pas à pas le développe-

ment embryonnaire d'un organisme et d'un

1. En France, on emploie très souvent le terme de Mor-

plioloiJrie clans le sons de grosse anatomie, ou de description

pure et simple des formes extérieures. Dans les autres lan-

gues scientifiques, la Morphologie est la science de la forme,

c'est-à-dire qu'elle .1 pour but dVxp'iV/Ke/ l'anatomie ;
ainsi

comprise, elle cori-esponrl à ce que les anciens auteurs fran-

çais appelaient l'Anatoinie philosophique; mais cette expres-

sion est tombée en désuétude, et dans cet article nous

donnerons au mot morphologie la signification qu'il a en

anglais, en italien et en allemand.
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organe complexe, <»ii arrive aisi-tncnl à le disso-

cier en ses coîuposanls éli'iiieiilaires et à voir' la

part respective qui revient à cliacun d'eux dans

la constitution du tout. Pour i)i(Midre un exem-

ple banal, tout médecin sait (pi'on n'a pu com-

prendre la structure du système nerveux central

de l'homme el des Mammirèrcs (|u'apics avoir

suivi pas à pas la façon dont il s'étiiiie et se

compliciue chez les emhiyons de plus en plus

à<rcs : le bulbe lachidien est un paradoxe anato-

miqueche/.lesMammifères adultes ; rontos^fiiésc,

en montrant l'oriyine de ses diverses parties, non

seulement le rend intelligible, mais permet d'y

retrouver les lois qui président à l'organisation

des centres nerveux plus simples.

Mais en expliquant les organes complexes, en

en faisant connaître l'origine et les transforma-

tions secondaires, la forme morphologiejue ou

analytique de l'Embryologie permet aussi leur

comparaison rationnelle avec des organes sem-

blables ou très différents en apparence, existant

dans d'autres espèces animales, dans d'autres

genres et même dans d'autres groupes. C'est

surtout grâce à elle que l'Anatomie comparée a

pu établir sur des bases solides les notions si

fécondes de rhomologie et de l'analogie, de

l'adaptation fonctionnelle, etc.

L'Embryologie est donc, et surtout a été, pour

l'Anatomie comparée, et d'une façon plus géné-

rale pour la Morphologie, un instrument de

dissection, très fin, très parfait et très sûr, mais

pas davantage. La grande Ecole allemande

qui régenta la Morphologie jusqu'à la (in du

XIX'' siècle, celle de Gegenbaur, considérait

l'Embryologie comme un serviteur assez fidèle,

mais qui devait s'abstenir de toute personnalité

sous peine de commettre les erreurs les plus

grossières.

Beaucoup d'embryologistes aspirèrent cepen-

dant à de plus nobles destinées quand E. Haeckel

développa et précisa la célèbre loi biogénétique

dite « de récapitulation ». On en connaît l'his-

toire : Darwin venait de vivifier l'hypothèse

transformiste, en montrant par des exemples

concrets que l'évolution des organismes dans le

temps était explicable par des lois naturelles et

simples, accessibles à l'observation et même à

l'expérimentation. Dès ce moment, des vues spé-

culatives sur la valeur de l'Embryologie en tant

que science explicative, dues à Serres, à Fritz

Millier, etc., apparurent, à bien des esprits, plus

consistantes qu'il n'avait semblé jusqu'alors.

Selon la théorie transformiste, les êtres vivants

sont les survivants actuels d'une longue série

d'organismes dont la structure va en se simpli-

fiant au fur et à mesure qu'ils se rapprochent

de l'ancêtre primordial, lequel était sûrement uni-

(•(dlulaire.

Or, au cours de son ontogenèse, tout animal

revêt aussi une longue série de formes qui se

compliquent d'autant plus qu'elles s'éloignent

davantage de la cellule initiale qu'est l'reuf fé-

condé.

Serres avait diijà très nettement exprimé
l'idée que les deux évolutions, celle de la lignée

(
Phylogé nèse), et celle de l'individu (Ontogenèse),

sont le décalque l'une de l'autre. Plus tard,

E. llaeckel, grâce à des arguments beaucoup
plus solides que ceux invoqués par Serres, en-

traîna, chez la majorité des biologistes, la con-

viction que cette idée était exacte et l'énonça

dans la formule si souvent reproduite : l'ontoge-

nèse est une récapitulation rapide de la phylogé-

nèse.

Cette loi eut un succès prodigieux et qui s'ex-

plique aisément. On voyait dans l'Embryologie

un moyen inespéré de parvenir à retracer, non
seulement dans ses grandes lignes, mais encore

avec une grande précision de détails, toute l'his-

toire de la vie sur le globe depuis le moment où

elle y est apparue. Dans l'enthousiasme du début,

zoologistes et anatomistes s'imaginèrent qu'il

ne dépendait plus que de leur labeur d'établir

scientifiquement l'arbre généalogique de toutes

les espèces animales, y compris l'homme.
C'était une exagération évidente, mais tous ne

s'en sont pas immédiatement rendu compte. On
a vu les auteurs, et Haeckel tout le premier, dé-

couper l'ontogenèse, qui cependant forme un
tout et suit une marche continue, en un certain

nombre d'étapes, de stades, destinés à marquer,

comme autant de jalons, la voie suivie par l'évo-

lution phylogénétique.

Ces stades étaient l'image, plus ou moins
fidèle, de formes ancestrales, ayant vécu, telles

quelles ou à peu près, dans des temps géologi-

ques si éloignés que jamais la Paléontologie

n'en pourrait retrouverles traces. C'esten partant

des mêmes principes que, notamment dans les

années comprises entre 1875 et 1895, on a bâti,

sur les données tirées de l'Embryologie, tant de

formes souches, de prototypes, d'archétypes pu-

rement imaginaires et dont beaucoup, comme
on l'a souvent fait remarquer, eussent été physio-

logiquement incapables de vivre.

La science allemande, qui affectionne les

grandes représentations schématiques dans les-

quelles toutes les découvertes viennent s'enca-

drer automatiquement, a, plus que toute autre

versé dans ces excès.

Aujourd'hui on est revenu à une plus saine

appréciation des choses: toutes les théories
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phylogénétiques trop complètes sont tombées

clans un oubli dont elles ne sortiront pas.

On entend même soiiventproclamer, en France

surtout, la faillite de cette période de l'activité

scientifique on la loi de récapitulation était à la

base de tous les travaux de Morphologie.

A notre avis, le mot faillite est fort exagéré et

nous croyons utile d'insister quelque peu sur ce

point.

Il ne serait pas ditlicile de montrer que la loi

de récapitulation, prise au pied de la lettre, est

d'une invraisemblance telle que l'on conçoit mal,

quand on y réfléchit, que tant de bons observa-

teurs l'aient adoptée comme un article de foi.

Parmi les auteurs qui en ont le mieux fait res-

sortir les faiblesses, et qui ont aussi le mieux

montré les restrictions qu'il faut y apporter, il

convient de ciler (>. Hertwig en Allemagne, et

Vialleton en l'rance; personnellement, nous par-

tageons pleinement la manière de voir qu'ils ont

exprimée.

En réalité, l'ontogenèse n'est jamais une réca-

pitulation de la phylogénèse, mais il arrive sou-

vent que certains détails ou certaines périodes

du développement individuel affectent une al-

lure spéciale, un cachet particulier, qui ne peu-

vent être interprétés que comme l'empreinte,

encoi'e persistante, d'une influence ancestrale.

Un exemple, très simple, fera bien saisir

notre pensée. Au cours du développement

des Vertébrés Amniotes, et par conséquent chez

l'embryon humain, il se forme un certain

nombre (5 et peut-être 6) d'évaginations des pa-

rois latérales du pharynx, qui viennent s'appli-

quer contre des invaginations épidermiques en

nombre égal, et constituent ainsi des ébauches

de fentes branchiales aussi caractéristiques que

celles qui apparaissent, aux mêmes stades, chez

les Poissons les plus primitifs. Seulement, chez

les Amniotes, elles ne vont jamais plus loin, et

s'atrophient avant d'être devenues des fentes.

On est donc fort tenté d'admettre que ces

ébauches ne sont rien d'autre que des vestiges

ancestraux sans utilité et sans fonction, qui se

répètent comme par le souvenir d'un état anté-

rieur. Ce serait cependant tout à fait inexact.

En effet, l'appareil branchial, chez les Vertébrés,

ne se compose pas seulement des fentes, mais

aussi d'une série de glandes annexes : thymus,

glandules parathymiques et thyroïdiennes, etc.

Les ébauches branchiales des Amniotes servent

exclusivement à former ces dérivés glandu-

laires, et ne disparaissent qu'après qu'il se sont

édifiés.

Mais pourquoi l'embryon des Reptiles, des

Oiseaux et des Mammifères ne développe-t-il pas

son thymus et les glandules voisines par le pro-

cessus le plus simple et le plus direct, et fait-il,

pour y arriver, le long détour des cinq ébauches

de fentes branchiales qui sont destinées à dis-

paraître?

Nous ne voyons pas d'autre réponse à cette

question que celle-ci : Chez tous les Vertébrés,

une même loi préside à la construction du pha-

rynx avec les organes et les glandes qui en déri-

vent, mais elle ne produit tous ses effets que
chez les plus simples et les plus anciens d'entre

eux. La réduction qu'elle subit dans ses applica-

tions chez les Amniotes est complètement inex-

plicable si elle n'est pas secondaire, et l'idée s'im-

pose inévitablement à l'esprit qu'il a dû exister,

dans la généalogie des Reptiles, des Oiseaux et

des Mammifères, une étape pendant laquelle

des fentes branchiales existaient le long des pa-

rois latérales du pharynx.

On remarquera que nous ne disons nullement

que, durant cette étape, l'ancêtre des Amniotes

était un Poisson et moins encore qu'il pouvait

ressembler à l'un ou l'autre des Poissons connus.

Les faits n'autorisent pas une pareille précision.

En réalité, l'embryon d'Amniote ne reproduit pas

un état ancestral, mais il en subit encore l'in-

fluence, et l'observateurla saisit sur le vif, grâce

à un crochet inattendu qu'il constate dans le

déroulement de l'organogénèse.

L'exemple que nous avons choisi est loin

d'être isolé; il n'est même pas le meilleur; son

seul avantage est d'être simple et de n'exiger,

pour être compris, que des connaissances anato-

miques assez banales.

Retenons donc que des crochets, analogues à

celui dont nous venons de parler, abondent au

cours du développement de la plupart des ani-

maux. Ils s'expliquent très bien dans l'hypothèse

transformiste, et comme ils sont complètement

inexplicables sans elle, ils constituent autant

de preuves directes en sa faveur.

II

Comprise comme il vient d'être dit, la forme

phylogénétique ou historique de l'Embryologie,

dégagée tlu fatras des spéculations souvent fan-

taisistes dont elle était encombrée à ses débuts,

démontre, autant qu'il est possible de le faire, la

réalité d'une évolution des organismes. Sa va-

leur, à ce point de vue, est bien plus grande que

celle de l'Anatomie comparée, dont les conclu-

sions les plus fermes ne sont jamais que des

possibilités : elle dépasse même celle de la Pa-

léontologie, dont les documents, épars et trop

souvent discontinus, ont tant de fois dc(,ni le

plus belles espérances.



A. BRACHET. — L'KVOLUTION D'UNK SCIIÎNCK : l/KMHUVOI.OCIK >15

Pourlaiil, malgré l'aide puissaiiU^ (lii'(!llc a aj)-

poitéi- à la solulioii tl un des plus iriaiids pro-

blèmes de la Biolotjie, rP.mbryologie hisloii-

qiie, eomme d'ailleurs toutes les scienees mor-

pliolojricjues poursuivant un but analogue, est

de plus en plus délaissée ; dans les jeunes gé-

nérations de eherehcurs, très rares sont ceux

qui jettent sur elle ])lus (juiin coup tl'œil dis-

irait!

11 y a pour cela une raison qui nous parait très

sullisante. l*uisque, de tant de labeur dépensé,

la doctrine du transformisme émerge avec une

vigueur et une solidité toujours plus grandes, il

vaut mieux, pour les progrès de la science, que

les activités nouvelles se tournent vers d'autres

buts. 11 (allait savoii', avant tout, si cette doctrine

sortirait victt>rieuse de l'épreuve des faits et se-

rait ainsi vérifiée a posteriori. On le sait mainte-

nant, et dès lors il importe moins de coiinaitre

dans les détails révolution de chaque espèce

animale ; surtout, il n'y a aucune urgence à ce

(|ue cette recherche soit laite. On peut, provi-

soirement, se contenter des données établies, et

puisque le transformisme est passé au rang de

fait scientifique, il est plus intéressant de l'étu-

dier pour lui-même, en vue d'en connaître la

puissance et de discerner les moyens qu'il jieut

mettre en œuvre pour sa réalisation.

En ce qui concerne spécialement l'Embryolo-

gie, un raisonnement analogue a dirigé les

elloits dans une voie très féconde, en même
temps qu'il donnait à la science elle-même une
autonomie plus complète. Il aprovoqué l'éclosion

de la forme causale de l'Embryologie, dont il

nous reste à exposer l'origine et le but.

On peut considérer comme démontré que les

détours de l'embryogenèse et de l'organogénèse

ont leurs sources dans des causes historiques, et

([ue les détails de l'évolution individuelle sont,

pour la plus grande part, l'inévitable manifes-

tation d'un patrimoine héréditaire lentement
accumulé dans le germe qui va se développer.

Cela étant acquis, une tâche nouvelle s'impose :

celle d'analyser les rouages du mécanisme qui

préside aux transl'ormations que l'œuf fécondé
subit pendant qu'il évolue en un embryon, puis

en un organisme nouveau; de rechercher, en
d'autres termes, les causes actuelles et immé-
diates du développement embryonnaire.

Or, il apparaît bien vite que les problèmes
qui, à ce point de vue, s'offrent à l'observation

sont parmi les plus amples et les plus captivants

de la Biologie.

En règle très générale, tout organisme pro-

cède d'un œuf fécondé. iMais cet œuf est loin

d'être la « simple cellule >», com{)arable au Pio-

liste |)rimor(lial que voulait y voir la loi de réca-

pitulation. On sait très bien <|u'il n'a devant lui

que deux éventualités : mourir, ou donner nais-

sance, suivant des lois rigides, à un organisme

semblable à celui dont il ijiovient lui-niêi\ie.

La cellule-o'ul possède, à couji sur, toutes les

propriétés j^hysiologiques ordinaires de la subs-

tance vivante, mais, en plus, elle en a une aulie :

celle d'assurer la continuité et la ])ersistaiice,

non pas simplement de la vie, mais bien des or-

ganismes, à la surface du globe. C'est celte pro-

priété spécifique qui constitue l'objet propie de

l'I'^mbryologie causale.

Les morphologistes purs ont cru tout expli-

quer ou, plus exactement, se sont tirés d'all'aire

en invoquant le patrimoine héréditaire, en met-

tant au compte de 1' « hérédité » tout ce qui im-

prime au développement individuel son carac-

tère déterminatif et en impose le résultat final;

et, comme pour renforcer encore le sens mysti-

que du mot lui-même, on en a fait l'apanage de

certaines molécules, de certaines granulations,

de certaines substances contenues dans l'œuf et

dans les cellules en général. L'hérédité aurait

donc ses organules dont elle serait la fonction,

tout comme la bile est sécrétée par le foie.

Un semblable raisonnement est, pour nous,

vide de tout sens scientifique. Le problème des

causes du développement n'acquiert sa grandeur

et sa beauté qu'à la condition de rejeter délibé-

rément l'idée vitaliste et, au fond, purement
anatoniique des « substances ou organes direc-

teurs » et de comprendre, sous le vocable d'hé-

rédité, tout ce qui se passe dans l'œuf depuis le

moment où il prend naissance jusqu'à celui où

unorganisme en naît, toutes les actions elles

réactions dont il est le siège, quel que soit leur

substratum, et quels que soient l'endroit et le

moment où elles se produisent. Il faut, pour le

progrès de la science, partir de cette idée que
l'hérédité réside dans la composition chi-

mique et physique de l'œuf entier et nullement

d'une de ses parties ou d'un de ses éléments.

C'est de cette composition que dépend toute la

physiologie de l'œuf, c'est d'elle que dépend
aussi l'influence que le milieu où il vil peut

exercer sur la marche du développement, (^elle-

ci, dans l'ordre rigoureux et inéluctable qu'elle

suit, est la. rcsullanle d'une inlinité d'interac-

tions, qui agissent comme autant de causes et

répondent à des lois.

Dans la masse imposante des travaux dont,

grâce à l'impulsion donnée par W . Roux, Cha-

bry, Morgan et bien d'autres, l'Embryologie

causale a fait l'objet, le mot hérédité est rarement
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prononcé : il n'y est pouilantquestion que d'elle,

mais elle porte d'autres noms qui parlent plus

clairement à l'esprit scientifique. II suffira d'en

citer quelques-uns pour que le lecteur saisisse le

programme que s'est tracé cette discipline scien-

tifique. On y parle, en effet, de mécanique du

développement embryonnaire, de localisations

germinales dans l'œuf, de manifestations dyna-

miques de la fécondation, de potentialitésréelles

et totales des blastomères, de difTérenciations

spontanées et différenciations provoquées, de

corrélations fonctionnelles, de subordination

des parties du germe, d'équilibre physique et

chimique de l'œuf mûr, de l'œuf fécondé, ou des

blastomères ; on y trace des courbes de l'utilisa-

tion des matériaux cytoplasmiques, on y étudie

les variations de la tension osmotique aux diffé-

rents stades, les réactions de l'œuf aux change-

ments dans la composition du milieu, etc., etc.

Il est enfin des chapitres dont l'entête suffit à

préciser le but et la technique: tels sont, par

exemple, la parthénogenèse expérimentale, la

mérogonie, etc.

On voit, par ce rapide énoncé, que toute préoc-

cupation phylogénétique est bannie du plan

d'études de l'Embryologie causale. Celle-ci est

une science analytique; elle doit adapter sa

technique à son but, et c'est elle qui dicte le choix

des matériaux d'études. II importe peu que l'ani-

mal choisi soit primitif ou non ; l'essentiel est

qu'il soit commode, abondant et maniable, qu'il

présente clairement le phénomène que l'on

cherche à comprendre.

Quant à la métliode qu'il convient d'employer,

c'est, avant tout, l'expérimentation. Mais, étant

donnée la nature même des objets sur lesquels

elle porte, et que dans bien des cas elle est insti-

tuée en vue de l'analyse et de l'interprétation

d'aspects qui ne sont visibles qu'au microscope,

l'expérience doit très fréquemment être suivie

d'une étude cytologique conforme aux règles de

la meilleure technique. La description et la

comparaison jouent donc, en Embryologie cau-

sale, un rôle plus impoitant qu'en Physiologie;

c'est par elles, en effet, que, dans bien des cas

on peut juger des conséquences de l'intervention

expérimentale.

On entend parfois dire cjue les recherches pure-

ment descriptives sont sans utilité réelle pour

rRml)ryologie causale, et certains savants, que

leur enthousiasme pour les tendances nouvelles

rend quelque peu sectaii'es, allicheiit à leur

égaid un dédain que rien ne justifie.

Evidemment, la description, si précise et mi-

nutieuse qu'elle soit, d'un embryon, d'un stade

ou même d'une série de stades espacés, comme

on le fait souvent en Morphologie, n'a qu'un

intérêt médiocre, mais il n'en est plus de même
quand l'observateur s'attache surtout à tracer

une évolution complète, c'est-à-dire quand il

porte particulièrement son attention sur la con-

tinuité du développement, et sur les processus

grâce auxquels les « stades n, en se succédant,

dérivent les uns des autres.

Ainsi donc, la description embryologique dif-

fèie essentiellement, parsa portée, de la descrip-

tion anatomique. Celle-ci lixe un état, elle est un

document et rien de plus; celle-là cherche à

reconstituer la vie dans son déroulement normal,

l'état ne l'intéresse que par la façon dont il a été

réalisé, parce qu'il dérive d'un autre qui l'a pré-

cédé et sera le point de départ d'un autre encore

dans lequel il se continuera.

Ainsi comprise, la description analytique jette

les bases nécessaires à la recherche de la causa-

lité. Souvent l'expérience ne fait que donner la

preuve décisive des conclusions que l'étude at-

tentive d'un développement normal avait suggé-

rées. Plus souvent encore, la recherche sim-

plement descriptive permet de préciser et de

formuler dans des termes convenables les pro-

blèmes que l'expérimentation aura à résoudre.

On voit donc que, par son but comme par ses

méthodes, l'Embryologie causale se rattache à

la Physiologie. Elle est pourtant essentiellement

la science des formes, puisqu'elle s'est assigné

comme mission de découvrir les causes et les

facteurs de l'édification des régions du corps,

des organes et des structures fonctionnelles.

Après un long détour, pendant lequel elle s'est

mise au service d'autres disciplines de la Biolo-

gie, la science du développement des êtres orga-

nisés a pris place parmi les branches de l'activité

scientifique où l'on cherche, par l'expérience, à

déterminer les causes des phénomènes. Ainsi le

vieil antagonisme entre la Physiologie et la Mor-

phologie disparait, et en même temps se fait

sentir le besoin d'une union toujours plus

intime.

III

Nous venons d'examiner l'Embryologie dans

les trois tendances qu'elle affecte : morpholo-

gique, historique et causale; nous avons vu le

but que chacune d'elles poursuit, et nous vou-

drions, pour terminer cet article, dire un mot de

leur avenir probable.

I/Rmbryologie morphologique étant, comme
nous l'avons fait remarquer, un instrument, une

méthode de travail, on peut prévoir les limites

de son avenir. Il est certain qu'on l'utilisera

beaucoup encore, chez les Vertébrés et surtout
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rlic/ los Invertébrés; on niua besoin d'ello tant

que seront insiidisaniinent connues la struc'Iure

des organismes, les honiologies et les analogies

qui existent dans les divers groupes et entre les

repr('Sontanls de chacun d'eux. i'.eUc tâche ter-

minée, l'outil sera abandonné.

Or, il est incontestable que l'œuvre accomplie

dans cette direction est déjà fort importante et

que le champ des recherches est largement dé-

friché. Le nombre de questions vraiment impor-

tantes qui restent à élucider est, pour certains

groupes du moins, singulièrement réduit. Il est

vrai que de nouvelles idées peuvent surgir, des

formes ignorées peuvent être découvertes, qui

remettront en question des faits que l'on consi-

dérait comme acquis. En faisant une large part

à l'imprévu, les morphologistes auront encore

une mission importante à. remplir.

Kn ce qui concerne la tendance historique de

ri<',nibryoIogie, nous avons déjà dit qu'elle est

l'ort délaissée depuis quelques années, et nous

en avons donné le motif princijjal. 11 est certain

qu'on se lasse des discussions sans cesse renais-

santes sur les ancêtres plus ou moins authenti-

ques de tel ou tel groupe animal, sur la valeur et

la signification de formes souches qui sont en

général fort bien adaptées à leur vie actuelle.

On a fait de l'Enibrjologie historique un très

mauvais usage ; le noyau de vérité qu'elle con-

tient a été submergé sous un nombre immense
de « considérations théoriques », complètement

invraisemblables, ou sans aucun intérêt, et l'on

tend, maintenant, à rejeter le tout en bloc. Nous

avons dit, et nous répétons, (|ue ce serait une

grave erreur.

Ce noyau d(; vérité est fort précieu.\ : il impose

la conviction de la réalité du transformisme, et

dans l'état actuel de la science, un jjareil argu-

ment ne doit pas être négligé.

Mais il est bien démontré, d'autre part, que

l'iMubryologie liistorii|uc est incapable d'attein-

dre le but que ses fondateurs lui avaient assigné.

Elle permet d'entrevoir les fantômes de quelques

stades ancestrau.x, mais elle outrepasse ses droits

quand elle cherche à les concrétiser. Dès lors,

trop .souvent, le labeur dépensé est hors de pro-

poilion avec les résultats acquis, et cela n'est

pas de nature à encourager les jeunes initiatives.

Reste l'Embryologie causale. \ous n'hésitons

pas à dire que l'avenir est à elle. Elle s'adapte à

l'esprit scientifique moderne, épiis d'analyse et

qui se méfie des grandes synthèses, soucieux

d'exactitude et qui se détourne de plus en plus

des représentations schématiques. I.lle a devant

elle un large et beau programme; la technique

est délicate et difTicile, mais elle est susceptible

de se perfectionner. Enfin, elle passionne les

chercheurs, parce qu'ils sentent que c'est la vie

elle-même, dans une des plus complexes de ses

manifestations, qu'ils soumettent à l'épreuve de

l'expérience et de la logique.

A. Brachat,
Professeur à l'Université de Bruxelles.
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LES PROJECTEURS ÉLECTRIQUES

Dans les opérations militaires qui se poursui-

ventincessamment, dejour et de nuit, les armées

en présence doivent employer des appareils

lumineux destinés à éclairera distance les buts

à atteindre ou les endroits suspects d'où Ton

doit dépister les attaques. Cet effet ne peut être

obtenu que par les projecteurs électriques; l'arc

électrique est, en eiïet, facile à produire et sa

grande puissance lumineuse permet d'ol)tenir

une longue portée.

Le premier projecteur électrique est dû à

M. Louis Sautter, qui l'avait construit et installé

en 1867 à bord de VHrruïne : il se composait d'un

arc électrique placé au foyer d'une lentille à

échelons de Fresnel.

Depuis cette époque, les projecteurs ont reçu

d'importants perfectionnements, dont le prin-

cipal a été l'emploi d'un miroir parabolique,

analogue à ceux employés en Astronomie.

D'autre part, la manœuvre à distance de ces

appareils bénéficiait des progrès de l'Electro-

technique. Il est utile, en effet, pour la facilité

de l'observation, que l'observateur ne se trouve

pas au voisinage immédiat du projecteur, d'où

la nécessité de pouvoir commander toutes les

évolutions de l'appareil d'un poste placé à quel-

que distance de celui-ci et où, par surcroît, l'oli-

servatcur pourra être abrité.

Depuis quelques années, les projecteui's ont

ve^-u d'autres applications que celles exclusive-

ment militaires ou navales. On les emploie

notamment ])our la décoration lumineuse des

édifices. C'est ainsi (ju'à l'Exposition qui a lieu

actuellement à San-Francisco, l'éclairage exté-

rieur des bâtiments est réalisé par des projecteurs

puissants, qui [)roduisent des effets lumineux

artistiques. Sur une petite jetée établie spéciale-

ment sur le front de la baie de San-Francisco,

on a notamment placé une batterie de quarante-

huit projecteurs de 0™,90(le diamètre, ayant une

puissance totale de 2.G00 millions de bougies.

Les projecteurs modernes se composent de

trois organes distincts : l'appareil optique, la

source lumineuse, le support ou affût, avec l'ap-

pareil de commande ou d'asservissement per-

mettant de braquer le projecteur. Nous exami-

nerons successivement ces trois organes et nous

donnerons ensuite quelques indications concer-

nant l'emploi des projecteurs à la guerre.

I

L'appareil optique des jjrojecteurs est un mi-

roir concave, au foyer ilu<|uel on place la source

lumineuse. Le miroir était d'abord sphérique, en

verre argenté sur sa face postérieure.

Le projecteur construit en 1877 par le colonel

iVlangin comportait un miroii' dont les deux J
surfaces avaient des rayons différents, de manière «

que son épaisseur fût plus grande aux bords

qu'au centre, et il était argenté sur la face exté-

rieure. 11 se comportait alors comme un miroir

sphérique normal, devant lequel on aurait placé

une lentille divergente, ce qui permettait de cor-

riger l'aberration de sphéricité par réflexion du
miroir, par l'aberration par réfraction de la len-

tille divergente.

(^uand les progrès du travail du verre l'ont

permis, on a employé des miroirs paraboliques,

donnant également un faisceau de lumière cylin-

drique.

Toutefois, la fragilité du verre était toujours

un inconvénient pour des appareils destinés à

all'ronter les risques de la guerre. Aussi s'est-on

efforcé, depuis une dizaine d'années, de cons-

truire des miroirs entièrement métalliques.

La Société Sautter, llarlé et Cie en a créé en

bronze doré qui donnent de très bons résultats.

Si l'or a un pouvoir réilecteur moindre que
l'argent, il a l'avantage d'être inaltérable, qua-
lité indispensable. Les miroirs dorés possèdent

encore une autre qualité, due à une influence

purement physiologique. Ils réfléchissent, en

effet, beaucoup moins de rayons violets et ultra-

violets que les miroiis argentés, et l'on sait que

ces rayons exercent sur l'œil une action perni-

cieuse contre laquelle, ])ar réflexe, se défend

notre organe au moyen d'une contraction de la

pu|)ille. Avec les miroirs dorés, au contraire, les

rayons jaunes ou rouges dominent dans le fais-

ceau réfléchi, et sont sans action sur l'organe

visuel, qui conserve toute son acuité. La faculté de

perception de l'observateur sera donc plus grande

avec un miroir doré qu'avec un miroir argenté.

L'éclairement pi'oduit par le miroir à grande

distance varie en raison inverse du carré de la

distance, ainsi que l'a établi analytiquement

M. Blondel en 1894. Il a démontré que le projec-

teur se comporte comme un disque circulaire

plan ayant pour éclat celui de la source i multi-

plié par un coefTicient de transmission K et par

un coefficient d'effet optique U. L'intensité lumi-

neuse peut ainsi être considérée comme propor-

tionnelle à la surface du miroir projetée sur un

plan |)erpendiculaire à l'axe optique. La dis-

tance focale n'influerait donc pas, théorique-

ment, sur la puissance lumineuse.
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Mais, avec les projecteurs à court foyer em-

ployés actuellement, le calcul du flux moyen

total, qui correspond à l'cITet utile dy\ projecteur,

l'ait entrer en ligne de compte la distance focale

du miroir. Ce calcul vient d'être expose tiés clai-

rement par M. Jean Rey dans une étude sur /n

porli'c des projecteurs (/i-rfrir/iies ' qui consti-

tue un document d'une haute importance sur le

lonctionnement de ces appareils. U a montré

([ue la valeur de l'éclairement moyen croît en

passant d'une distance focale très courte, égale

au tieis du diamètre, jusqu'à une distance focale

rclati veinent longue, égale aux deux tiers environ

du diamètre :1e maximum d'éclairement corres-

pondrait à une distance focale égale à 0,687 du

diamètre, pour les arcs à bas voltage, et à une

distance focale de 0,664 du diamètre pour les

arcs à haut voltage. En pratique, la distance

focale est généralement les 40 à 50 % du dia-

mètre.

Le rendement du projecteur, en tant que

réflecteur, varie suivant que le miroir est en

verre ou en métal. Pour les miroirs en verre, on

arrive à un rendement total d'environ 0,90. Sur

les miroirs métalliques, en cuivre doré, la ré-

flexion varie avec les diverses longueurs d'onde.

Pour une longueur d'onde de 450, correspon-

dant au violet extrême, le pouvoir réflecteur

n'est que de 37 % , alorsqu'ils'élève à 92, 3 % pour

le rouge. Les réflecteurs dorés ont donc une

action sélective, et réfléchissent une lumière

riche en rayons rouges et jaunes; leur rendement

moyen s'élève à 85 % . Le rendement effectif du

projecteur est encore réduit par la porte en glace

qui le ferme, par l'occultation due à la lampe,

aux tiges et câbles, et par celle due aux volets de

fermeture, composés de lames de persienne qui

se placent parallèlement à l'axe de l'appareil

dans la position d'ouverture, leur épaisseur pro-

duisant alors une occultation qui n'est pas négli-

geable. En tenant compte de tous ces éléments,

M. J. Rey a calculé que le rendement total d'un

projecteur varie de 0,52 pour un appareil de 0'". 30

de diamètre, à 0,66 pour un projecteur de 2 mè-
tres de diamètre.

II

L'arc électrique étant la source lumineuse qui

a le plus grandéclat, c'estcelle quel'on a adoptée

partout pour les projecteurs. Avec l'arc électri-

que on peut dépasser, en effet, un éclairement

de 250 bougies par millimètre carré, tandis

qu'avec la lumière oxhydrique, par exemple, on

1. Berper-Levrault, éditeurs, Paris, 1915.

n'atteint qu'une dizaine de bougies par milli-

mètre carré.

Comme on h^ sait, l'aie éle<;lri(|ue continu, (|iii

se produit entre deux charbons, entraîne la for-

mation d'un cratère au pôle positif et d'une

pointeaupùle négatif; le pAle positif donnant la

j)lus grandepartiedelahimière(environ95 % ),on

leplaceaufoyerdu projecteur; lecharboii négatif

agit alors comme un obstaclequi arrête une partie

tlu flux lumineux; il y a donc intérêt à lui don-

ner le plus petit diamètre possible. D'autre part,

l'éclat intrinsèque photométrique du cratère

croît avec la densité du courant dans le charbon

positif. Le diamètre du cratère peut être repré-

senté par l'expression ç =«V'1JL ^ étant le dia-

mètre du charbon positif et I l'intensité. On est

donc amené à réduire le diamètre des charbons,

mais on est limité dans cette voie par réchauffe-

ment exagéré des électrodes ; d'autre part, on a

constaté expérimentalement que l'éclat se rap-

proche d'une valeur constante lorsqu'on fait

varier la densité du courant en raison inverse de

la racine carrée du diamètre.

On a recherché les charbons capables de sup-

porter de très fortes densités de courant, en assu-

rant une stabilité suffisante pour l'arc, et l'on est

parvenu à obtenir des éclats considérables avec

des charbons très homogènes et de fabrication

soignée. C'est ainsi qu'avec un charbon positif

de 49 millimètres, un courant de 250 ampères

sous 62 volts donne un flux lumineux d'environ

290.000 lumens.

Pour augmenter encore l'éclat intrinsèque du

cratère, on a eu l'idée de refroidir les électrodes,

pour pouvoir augmenter la densité du courant.

Ce refroidissement a été réalisé récemment par

un ingénieur américain, M.Beck, qui a construit

un projecteur dont chaque électrode est entou-

rée par untube dans lequel circulent des vapeurs

d'alcool. Ces vapeurs sont ensuite projetées à

l'extrémité des électrodes mêmes et, tout en

s'enflammant, elles en abaissent la température.

On pourrait ainsi réaliser un arc consommant

150 ampères avec un charbon positif de 16 milli-

mètres de diamètre, au lieu de .'58 dans les arcs

ordinaires, et un charbon négatif de 11 millimè-

tres. L'usure des électrodes serait très réduite. Ce

projecteur a été expérimenté avec succès, paraît-il,

par la Marine des Etats-Unis.

Le cratère du charbon positif, qui constitue la

source lumineuse proprement dite,' doit être

maintenu au foyer du miroir. Pour cela, les cons-

tructeurs ont imaginé divers systèmes électro-

mécaniques intéressants.

Nous signalerons celui employé par MM. Bar-

bier, Benard et Turenne, dans leur projecteur
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automobile construit, il y a quelques années,

pour l'Armée française, et qui a été décrit dans le

Génie civil ^

.

Dans ce système, le mécanisme de réglage est

commandé par un petit moteur série M (fîg. 1),

qui attaque, par Tintermédiaire des engrenages

a b ( d e, la vis V à double filetage dont les écrous

mobiles entraînent les porte-charbons dans le

sens voulu. En même temps, la rotation de l'axe

intermédiaire /"bande un ressoiten spirale, dont

une extrémité est vissée sur le moyeu m, tandis

querautreextrémité, solidaire du barillet «, tend

à l'entraîner dans le sens où le ressort estbandé.

^*-3

l'ij^. 1. — Schéma du nii'canmrnf de réglage de la lampe
à arc.

r>e barillet porte une roue dentée v engrenant

avec un train d'engrenages xy z, dont le dernier

pignon est calé sur l'axe d'unepoulie p (la corde-

lette de cette poulie est tendue par les ressorts

antagonistes r^ r^ et les vis c, Cj). Ce frein est

réglé de façon à limiter la tension du ressort en

spirale, qui, au bout d'un t^ertain nombre de tours

du moteur M, entraîne le barillet solidairement

avec l'axe /'.

Le montage électrique est représenté sur la

figure 2. Quand on ferme l'interrupteui' I (fig.'2),

la dérivation établie entre ses bornes excite

d'abord les inducteurs i du moteur, puis, par

l'intei'médiaire du relais R, dont la palette p est

attirée (sous l'induencede i), elle ouvre le circuit

a b c d e f, malgré le ressort antagoniste .v, et

détermine le démarrage du moteur M. Les char-

bons se rapprochent alors par suitede la rotation

I. Voir le Génie cifil du 10 avril 1910.

de la vis V (fig. 1) et, quand ils viennent en con-
tact, le court-circuitqui en résulte fait déclencher
la palette /)," amenée par le ressort 5, c'est-à-dire

que le ciicuit a b c d e / se trouve de nouveau

Fig. 2. — Schéma des connexions Je la lampe à arc.

fermé, et que le moteur M s'arrête. Mais le res-

sort en spirale, qui est toujours bandé, depuis

le commencement de la rotation du moteur, se

débande alors rapidement, et écarte les charbons

entre lesquels jaillit l'arc ; le projecteur éclaire

donc, jusqu'à ce qu'on coupe le courant aux

bornes.

III

Ainsi que nous l'avons indiqué, l'observateur

doit se placera une certaine distance du projec-

teur. Il doit pourtant commanderle déplacement

de l'appareil en tous sens, et ces mouvements
doivent être assurés avec une grande précision :

en effet, si le but se trouve à 3.000 mètres, par

exemple, un déplacement angulaire d'un degré

de l'axe du projecteur suffira pour déplacer de

plus de .')0 mètres la plage lumineuse. Pour obte-

nir les mouvements voulusdu projecteur, on em-
ploie actuellement une commande par servo-

moteur électrique, établie pour conjuguer les

déplacements de l'appareil avec ceux d'une

lunette que l'observateui- braque sur les endroits

qu'il veut éclairer. De cette façon, l'axe du pro-

jecteur demeure toujours parallèle à celui de la

lunette.

Nous décrirons, à titre d'exemple, quelques-

uns des dispositifs d'asservissement employés
dans la Marine et dans l'Armée française.

Le dispositif employé par la Société des An-
ciens Etablissements Sautter-llarlé est basé sur

les propriétés du pont de Wheatstone (fig. 3). Il

comporte deux rhéostats A et B, montés en déri-

vation aux bornes de la source d'électricité;
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A appartient au poste de commande et B au posh;

réce|)lciir. La lunette d'oljseivatioii cntiairu! un

conlacl mobile sur A, et un autre eonlact opère

Kig. ;î. — D(sj>i>sUî/' d'assc ftssrmenl de MM. Saiittrr,

Hurlé cl C.

les mouvements correspondants sur B. I^es con-

tacts niol)iles de A et B sontreliés par un conduc-

teur sur lequel est monté le galvanomètre D.

Lorsque les contacts mobiles sont respective-

ment sur les touches correspondantes des résis-

tances A et B, aucun courant ne traverse le gal-

vanomètre D, le système est en équilibre. Si les

contacts ne sont pas sur les mêmes touches, le

galvanomètre est, au contraire, parcouru par un

courant dont le sens dépend de la position rela-

tive de ces contacts sur les résistances A et B. 11

se déplace donc dans un sens ou dans l'autre.

C'est ce galvanomètre qui constitue le servo-

moteur proprement dit : ses mouvements établis-

sent, en effet, des contacts qui agissent sur les

relais E ou F d'un commutateur, qui commande
à son toui' le moteur de pointage H. \

D'autre part, le déplacement du projecteur a

pour ell'et de ramener le contact mobile de Bdans
le sens voulu pour rétablir la coïncidence des

positions des contacts mobiles sur les deux

rhéostats .^ et B. Le galvanomètre reprend donc

son éiiuilibre et l'appareil est;immobilisé.

Tel est le principe du dispositif d'asservisse-

ment; mais, s'il était limité aux organes que nous

venons de signaler, la vitesse du moteur du
projecteur serait constante, quelle que
soit l'amplitude du mouvement; il se

produirait donc un arrêt brutal ou des

oscillations. Aussi a-t-on complété le

mécanisme par l'adjonction d'un second

relais, qui augmente la vitesse du mo-
teur quand l'amplitude du déplacement
augmente. Pour un mouvement très

faible de la lunette, et par suite pour
une différence très petite dans la posi-

tion des contacts mobiles A et B, le galvano-
mètre établit seulement les contacts correspon-
dant aux relais E et F, qui provoquent la marche
à faible vitesse. Si la dilTérence entre les con-

tacts i\ et B augmente, c'est-à-dire si l'angle de
rotation de la lunette est plus grand, le courant

(pii traverse le galvanomètre augmente égale-

ment; ce courant passe dans une bobint! G et

actionnealors un relais quiprodiiil l'accélération

(lu moteur. L'elfet inverse se produit au voisi-

nage du parallélisme entre le projecteur et la lu-

nette : le courant diminue dans le galvanomètre

ainsi que dans le relais (1, ([ui cesse alors d'agir.

( )n voit sur le schéma comment ce r('sultat est

obtenu à l'aide du double enrt)ulemenl d'excita-

tion du moteur H, dont une partie peut être mise

hors circuit par l'action du relais G.

Le projecteur comporte naturellement deux

systèmes de commande identiques, correspon-

dantl'un au pointage en hauteur, l'autre au poin-

tage en direction. Le poste de commande com-
porte la lunette d'observation, qui entraîne deux

systèmes de frotteurs, correspondant aux résis-

tances des pointages en direction et en hauteur.

11 suffît d'un Ccàble à quatre conducteurs pour

assurer la communication entre le poste et le

projecteur.

La fermeture et l'ouverture des volets d'occul-

tation du faisceau sont commandées, également

à distance, à l'aide d'un électro-aimant, enclen-

ché avec un autre relais qui insère dans le circuit

de l'arc une résistance supplémentaire, de façon

à réduire l'intensité lumineuse et la consomma-
tion de courant et de charbons pendant la ferme-

ture des volets.

Un système de commande sensiblement diffé-

rent a été établi par la maison Bréguet. Dans ce

système (fig. 4), le poste de commande est plus

complexe : il comporte un petit moteur B, un

commutateur D, un plateau inverseur F et un

porte-frotteur G portant l'alidade de visée, enfin

un inverseur H commandant le sens de rotation

du moteur B.

Le projecteur est muni des organes ordinaires

de commande : un moteur A, un frein magné-

tique E et un commutateur C, correspondant à

Fig. k. — Dispositif d'assen'isscwent de la maison Hrèi^uet,

celui du poste de commande. A l'arrêt, le mo-
teur A est mis en court-circuit par les relais in-

verseurs J et J , et le moteur du manipulateur est

de même en court-circuit, par suite de la concor-

dance des deux commutateurs. Les déplacements

de l'alidade du manipulateur sur le plateau F
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provoquent le jeu du relais J ou J', et par suite la

mise en marche du moteur du projecteur; la ro-

tation de celui-ci entraîne celle du commuta-

teur C, qui supprime le court-circuit du niani-

pulateui' et fait agir l'inverseur H, de façon à

donner un sens de rotation convenable au moteur

du manipulateur. Ce dernier entraîne alors son

commutateur D et le plateau inverseur F, jusqu'à

ce qu'il y ait concordance entre les frotteurs

des deux commutateurs C et D, et que le plot

mort du plateau inverseur soit venu se placer

sous le frotteur du porte-alidade, ce qui entraîne

la mise en court-circuit et l'arrêt du système.

Le couple résistant du moteur B est sensible-

ment constant, car les organes commandés ne

sont pas influencés par le roulis ou les frotte-

ments, comme c'est le cas pour les projecteurs.

.Mais comme le moteur B n'obéit au déplacement

de l'alidade que par l'intermédiaire du projec-

teur et de son commutateur C, ce moteur a tou-

jours du retard sur celui du projecteur. Lorsque

le moteur a ramené le plot mort du plateau F sous

le plateau de l'alidade G, l'arrêt du système

devrait se produire, mais l'inertie des pièces leur

fait dépasser la position du court-circuit, de

sorte que le plateau inverseur F provoque un

changement de marche du projecteur.

11 pourrait donc se produire des oscillations du

projecteur autour de la position cherchée. Pour

éviter cet inconvénient, il suffît de ralentir la

vitesse du projecteur au voisinage du but, et par

suite aussi celle du manipulateur. L'avance du

projecteur est alors très réduite, et le balance-

ment ne se produit plus. Pour obtenir ce ralen-

tissement, on dispose un fiein électromagné-

tique E sur l'arbre du moteur du projecteur; le

Pi'iïjocteur

Poble d oliscrvation

et de

coinnuinde

Fig. .j. — Projecteur de On c^m. de diamètre, ti/pc ruirassr et croiseur.



p. CALI-AS. - l-IÎS l'HOJKCTKURS KIJ-XTRIQUES 523

circuit <rcxcitali(>n de ce frein est relie au pla-

teau iiivcrvsciir I'' du iiiauipulateur et à sou frol-

Iciir, coniiuc le uionlii^ le schéma. I,i' plateau

iuvcrseur eouiportc deux |)l()ls de iVeiiiaire, (|ui

pcruielleul de fair-c varier ijfraduelleineul la vi-

tesse dt> |)r(iji'cleur.

I''.u(iii, le (-apitaiiic Viry a imaginé, il y a quel-

ques années, un système d'asservissement très

intéressant, qui utilise les propriétés des lames

début mêtuc, ou avait admis que l'escadre devait,

|)ar la man(euvrc continue des projecteurs, ex-

j)lor(M' l'horizon, au moyen de faisceaux lumi-

neux, pourdémasfjuer le toipilli'urennemi, avant

qu'il se soit approché suflisamment |)our lancer

sa torpille. Mais cette tactique avait le grave

inconvénient de signaler de loin la Hotte, de don
ner des renseignements sur sa composition et ses

mouvements. De plus, les faisceaux lumineux

•i^. G. i'rojecienr inoiiic sur i-oiiurc automobile.

vibrantes, et dont nous indiquerons seulement
le principe. Les postes transmetteur et récepteur

comportent chacun des lames vibrantes corres-

pondant aux divers mouvements à commander.
En actionnant une des lames, on produit dans le

circuit un courant vibré dont la période est celle

de la lame; ce couiaut actionne au récepteur la

lame accordée pour la même période de vibra-

tion, et seulement celle-là, et son mouvement
commande la manœuvre voulue.

IV

.\vant la guerre, l'emploi des projecteurs était

surtout usité dans la marine (fig. 5). On avait vu
dansleur usage un moyen de protéger les escadres

contre les attaques de nuit des torpilleurs. Au

issus d'un navire pouvaient, en balayant l'espace

autour de lui, éclairer un navire ami, et le dési-

gner ainsi aux coups des torpilleurs ennemis.

Aussi, actuellement, les navires de guerre cher-

chent à demeurer inaperçus en supprimant tout

feu à bord. Les vigies doivent découvrir l'appro-

che des torpilleurs ou sous-marins par la simple
vision dans la nuit: ce n'est que lorsqu'elles ont

aperçu quelque chose de suspect, ou que l'on est

sûr que le navire est découvert, que Ion utilise

le projecteur en découvrant les volets d'occulta-

tion et en braquant l'appareil sur l'assaillant,

pour permettre le réglage du tir. C'est sans doute

pour des raisons analogues que l'on a cessé de
faire fonctionnerd'une manière continue les pro-

jecteurs chargés de découvrir dans le ciel pari-

sien les appareils aériens qui pourraient y venir
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la nuit; ils ne sont plus mis en service qu'à l'ap-

proche constatée d'un appareil ennemi.

Nos marins avaient acquis une grande prati-

que dans l'emploi des projecteurs, principale-

ment dans les manœuvres de défense contre les

torpilleurs. L'apparition des sous- marins a

toutefois rendu leur tâche beaucoup plus dif-

ficile.

Dans la guerre actuelle, c'est à terre que les

projecteurs ont reçu le plus d'applications. Indé-

pendamment des projecteurs installés à poste

fixe pour la défense des places et des ouvrages

permanents, les armées possèdent des équipages

de projecteurs montés sur chariot à traction

hippomobile, ou mieux automobile (fig. 0) ; dans

ce dernier cas, en elTet, le moteur de la voiture

sert, à l'arrêt, à actionner la dynamo qui donne

le courant d'éclairage du projecteur. L'appareil

est généralement mobile : on le descend du

châssis de l'automobile à l'aide d'un plan incliné,

et on le roule jusqu'au poste choisi, tandis qu'il

reste réuni au véhicule générateur d'électricité

par un câble souple, amenant le courant, un

autre câble à plusieurs conducteurs assurant la

commande à distance.

L'observation à l'aide des projecteurs, et

l'évaluation de la distance des objets aperçus

présentent de sérieuses difiicultés pour l'obser-

vateur inexpérimenté. En elTet, nous sommes
habitués à voir les objets éclairés verticalement

et l'éclairage horizontal du projecteur change la

distribution des ombres, et par suite le relief

apparent. Les objets éclairés se détachent en

général sur un fond noir, tandis que, pendant

le jour, le fond du paysage est éclairé. Il en

résulte que les uniformes gris-bleu, qui donnent

un minimum de visibilité pendant le jour, sont

moins favorables la nuit que les étoffes bleues

ou brunes, (jui ne réfléchissent que peu de lu-

mière, et ne se détachent pas sur les fonds noirs.

L'observateur doit se constituer sur le terrain

des points de repère et s'exercer à éluder l'in-

fluence perturbatrice des ombres.

Enfin, l'acuité visuelle de l'observateur vient

limiter la portée utile du projecteur. On sait que

cette acuité se mesure par l'inverse de l'angle

sous-tendu par l'objet limite aperçu. L'acuité

maximum correspond à un angle sous-tendu de
') minutes, pour un éclairement de 10 à 20 lux :

c'est celle (l'une vue très perçante, supérieure

à la normale. En partant de cette donnée, I\I. A.

Blondel a récemment calculé d'une manière très

complète la portée des projecteurs et a établi

les formules générales donnant la solution «lu

problème des portées'. Nous ne pouvons repro-

duire ici les calculs de l'éminent professeur;

nous indiquerons seulement qu'il a montré que
l'effet de l'acuité visuelle sur la portée des pro-

jecteurs est analogue à l'effet de la transparence

atmosphérique, mais plus fort. 11 s'en suit que la

visibilité du but décroit très rapidement, et

beaucoup plus vite que la portée du projecteur.

M. Blondel montre qu'un objet de 7 mètres envi-

ron de longueur (maison ou bateau), étant vu à

l'œil nu à un kilomètre, grâce à une acuité vi-

suelle ordinaire, et sous l'éclairage d'un projec-

teur donné, si l'objet se trouve transporté à une

distance cinq fois plus grande, pour qu'il soit

vu avec la même netteté, il faudrait multiplier

l'intensité delà source lumineuse : par(10""y'' ou

par 100 environ, pourtenir compte de l'acuité vi-

suelle, par5-= 25pour tenir compte del'inliuence

de la distance sur l'éclairement, et enfin par

-,-- = a""*, a étant le coefTicient de transparence
a'"

de l'atmosphère, pour tenir compte de l'absorp-

tion atmosphérique. Si a = 0,70, on voit que

l'intensité devrait êtie multipliée par un facteur

unique égal à 42.000 environ.

D'après les expériences de M. Rey, on peut,

d'ailleurs, évaluerla portée / d'un projecteur par

l'équation suivante :

0,573

/=(2A)

/étant mesurée en kilomètres et le diamètre A

du projecteur en décimètres, la transparence at-

mosphérique étant de 0,9. D'autre part, l'éclai-

rement produit par une série de projecteurs à

haut voltage a pu être représenté, parle même
auteur, par une courbe dont l'équation est :

I 72

£= 0,02.'505A
'

On voit <jue l'exposant de l'exponentielle des

portées est beaucoup plus faible que celui de

l'exponentielle des éclairements; il s'en suit que

la portée croît beaucoup moins vite que l'éclai-

rement, pour une même série de projecteurs.

En arrière de la portée utile d'un projecteur,

vite limitée, il existe donc une zone importante

où l'éclairement est encore très sensible pour les

personnes qui s'y trouvent, sans profit pour l'ob-

servateur. Ceci explique l'illusion d'aviateurs ou

de combattants à terre qui se sont trouvés enve-

loppés dans le faisceau lumineux d'un projecteur

ennemi, et qui, se croyant découverts, ont cru

devoir se mettre à l'abri, alors qu'ils devaient

être invisibles pour les observateurs placés près

(les projecteurs. Dans l'intéressante élude de

1. Comptes rendus de rAcadémie des Sciences, séances des

1! el'ir, janvier 1915 (t. CLX, n»> 2 et 4).
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i\I. .1. lîey, que nous avons signalée prccécleiu-

ment, l'aiitciir donne f[uel(]nos exenijjles de ces

illusions. 11 sijruiije ainsi le cas d'un aviateur

chargé d'une opération de nuit au-dessus des

liifiips allemandes, en Helifiquc, et di'-claraiil

situé à 12 kilomètres. Mais pour que l'observateur,

placé à la nièrne distance que le projecteur, ait

pu apercevoir l'avion, celui-ci auiail dû recevoir

unéclairement minimum de 0,23 lux, éclairement

qui n'aurait pu être obtenu à cette distance (avec

Fig:. 7. — l'rnjccleur

avoir été éclairé, à une distance de 12 kilomètres,

par le faisceau d'un projecteur puissant, auquel
il sest elTorcé d'échapper. Or, il suffisait, pour
produire cette illusion, d'un éclairement de 0,03

lux, lequel permet de lire l'heure à une montre,
et cet éclairement pouvait être produit par un
projecteur de 1 m. 10 de diamètre (calibre maxi
mum des appareils de campagne allemands)

'iontè sur échelle

.

un coelficientde transparence atmosphérique de
0,8.")) que par un projecteur dont le diamètre

aurait atteint 4 m. 75, c'est-à-dire par un appareil

pratiquement impossible à construire, ou en

tout cas à manier sur le champ de bataille.

P. Calfas,

Ingénieur des .\rts et Manufactures.
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Burali Forli (<;.), Professeur à l'Académie militaire

di' J'iirin, et Mai-colomjo (H.), Professeur de Méca-
nique ralioiiiiette li il'ni^'ersité de .\aples. — Analyse
vectorielle générale. I : Transformations linéai-

res. II : Applications â la Mécanique et â la Phy-
sique. — -' >"'

. i"-^" lie 1^0 el l'i i p. (
Prix : li et ô />. )

Editeurs . Uatlei et Cie,Pa\ie: Ilermann et /ils, P, tris:

Bowes et Bon es, Cambridge, 1913.

Ces deux volumes font partie d'une série publiée sous

le litre générique : Analyse fecturietle générale, et con-

sacrée à l'exposition, par divers auteurs, de sujets inté-

ressants de Pliysique mathématique et de Géométrie

dillerentielle. Us se rattachent à l'étude du domaine
vectoriel, entreprise il y a quelques années par MM. Bu-

rali-I"'orti et Marcolongo, qui ont fixé dans une forme

simple, logique et uniforme, un système vectoriel géné-

ral permettant de traiter d'une façon absolue n'im-

porte ipielle question de Physique matliéniati(|ue, de

Mécanique et de Géométrie difl'érentielle. Ce système a

été développé d'abord dans les Eléments de Calcul

vectùriel publiés par les deux auteurs (traduction

française de Lattes, Hermann, 1910), sous une forme

minima, d'où l'on peut déduire ensuite le calcul des

formes géométriques de Grasmann-Peauo, el celui des

quaternions d'Hamillon, utilisés en Mécanique et en

Pliysicjue. Mais, en particulier, l'étude mécanique et

pliysique des corps déforraables et des actions électri-

ques a conduit les auleurs à l'introduction des Iwmo-

granhies et des dérivées par rapport à un point, dont le

premier des deux volumes analysés ici donne un ex-

posé déûnitif. .\près une courte introduction sur les

systèmes et opérateurs linéaires, MM. Burali-Forti et

Marcolongo, dans un premier chaiiitre. délinissent les

homographies vectorielles et établissent les propriétés

essentielles des opérateurs correspondants. Le chapitre II

est consacré aux fonctions de points età leurs dérivées,

el comprend l'étude des opérateurs différentiels, elle

chapitre III traite des intégrales el des équations dilTé-

reutiel les avec de nombreuses a piilication s. Le volume se

termine par un appendice relatif aux symboles d'opé-

rations, à l'indication des avantages du système employé

sur les quaternions d'Hamillon, el à la traduction des

homographies en coordonnées cartésiennes. De plus,

trois notes de M. Pieri établissent un lien entre quel-

ques propriétésdes homographiesel cerlaincspropriélés

projeclives connues. La traduction françaite de ce vo-

lume est due à M. P. Baridon.

Ce premier volume met en évidence les avantages du

système vectoriel de MM. Burali-Forti et Marcolongo,

dont le calcul peut oiiérer directement sur les éléments

géométriques ou physiques sans avoir jamais besoin de

revenir à aucunes coordonnées, et est ainsi un vérita-

ble calcul intrinsèque. Cette supériorité se manifeste à

plus forte raison dans le second volume, consacré aux

Applications mécaniques et phvsiques.Ce volume est di-

visé en six chapitres : Mouvement d'un solide autour

d'un point lixe; cinématique et statique des corps dé-

forniai)les; mouvements par ondes planes dans les mi-

lieux isotropes ou cristallins; hydrodynamicpie des flui-

des parfaits el des fluides visqueux; propagation de la

ehalciirdans les corjis isotropes ou cristallisés; électro-

dynamique des corps en repos ou en mouvement. Dans
l'étude du monvenu-nt d'un solide, le corps lui-même

|)eut être introduit ilans le calcul, comme dans le cas

particulier où il se réduit à un iioint;la théorie de l'élas-

ticité est développée sans le secours des coordonnées;

enlin l'étude de réleclro-dyiianii(pie, conduite jusipi'aux

équations de Lorentz el au principe de relativité, est

traitée très simplement, sans faire usage des vecteurs à

ipiatre dimensions.Comme ils le font remar(pier dans la

préface de ce volume, MM. Burali Forli el Marcolongo

n'ont pas eu la prétention de présenter au lecteur ni un

traité de Mécanique, ni un traité de Physique mathé-

maticpie; ils ont simplement rassemblé en une centaine

de pages une matière sullisanle pour le familiariser

avee les méthodes et lui permettre de juger de leur

puissance, an double poini devne de l'exposition el de

la recherche. Un appendice el des notes bibliographi-

ques très cimiplètes terminent l'onvrage : ils facilitent

la comparaison des notations et des méthodes de

MM. Burali-Forti el Marcolongo avec les autres systè-

mes connus, et permettent d'en apprécier mieux les

avantages.

M. Leliruvrb,

Professeur bu Lycée et à l'iîcole des Sciences de Rouen.

2° Sciences physiques

Ciircliod (Ad). —Installations électriques de force

et lumière. Schémas de connexions. 3' édition.^

i vol. in-S" de vn-J?-,! p. avec Kll pi. (Prix : 7 fr. 00.)

Dunod et Pinat, éditeurs, Paris, 191 4.

L'idée de réunir en un volume des schémas d'instal-

lations diverses est nouvelle eu ce qui concerne les dy-

namos, alternateurs et tableaux de centrales; jusqu'ici,

il n'existait de recueil de ce genre que pour les son-

neries, téléphones, etc., et cela s'expliiiue d'ailleurs

bien.

Le montage des sonneries et téléphones est fait par

des ouvriers plus ou moins exercés, auxquels il est sou-

vent indispensable de uu>ntrer les combinaisons possi-

bles. 11 n'en est pas tout à fait de même pour les gran-

des installations, dont chaque détail doit être étudié

soigneusement au bureau avant l'exécution, on les

conditions à remplir varient considérablement d'un cas

à l'autre et exigent des solutions dilTérentes.

L'intérêt du livre de M. Curchod est donc piutftt de

suggérer les solutions possibles en montrant les difl'é-

rent^s aspects de la question et, à ce titre, il aura de

nombreuses ap|)lications; il pourra aussi rendre des ser-

vices aux élèves ingénieurs, qui y trouveront réunies un

grand nombre de disiiositions dont la recherche dans

Tes journaux spéciaux leur prendrait un temps pré-

cieux.

Il nous sera permis de faire une légère critique à la dis-

position du livre. Bien que l'auteur ait cherché à unifor-

miser beaucoup la représentation schématique des dif-

férents organes, il serait brm de joindre à chaque

planche une légende, de manière à faciliter l'intelligence

des schémas; il ne faut pas oublier, en effet, que ce livre

est de ceux que l'on consulte, mais qu'on ne lit pas. et

il faut que chaque page s'explique d'elle-nu"-me sans

obliger à remonter plus haut pour trouver des éclair-

cissemenls. Nous sera-l-il permis également de regret-

ter que le litre aflirme une fois de plus l'ineorrcclion du

langage technique par l'emploi inapproprié du mot

force pour énergie?
H. Armagnat.

3" Sciences naturelles

Artini 'E.), Directeurdu Musée civique d'Histoire natu-

relle de Milan. — I Minerali. — I 'o'. '';-'''' <<«

li'i'ip. avec iS2 fig. et W planches eu chromolithogra-

phie. (Prix cart. : 9 fr. r,0.] U. lloepli, Milan, 1914.

T,a littéralvire scienlilique italienne manquait d'un

manuel minéralogique original, pouvant servir à la fois
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aux éludiants et aux colleclioniieurs. M. Artini aeiilre-

piis de le iloiiiief dans cet ouvrage.

Son but piincipal csl la desciiplion des minéraux les

|dus inipoilanls qui peuvent se rencontrer dans la Na-

ture, mais il ne dc'daigne pas ii l'occasion de parler de

minéraux, même rares, (]ui présententdes particularités

ilignes d'être relevées, avec un<' prél'érence pour ceux

qui se Irouvenl en Italie, spécialement dans les jfise-

nienls les plus classi(|ues. l'our celle description, l'au-

teur a<lo|>te la classilication de Dana, aveci|ueli|nes mo-
dilications légères.

Pour rendre service à ceux de ses lecteurs (|ui n'au-

raient pas une connaissance sullisanle de la (a'islallo-

grapliieet de la Minéralogie générale, M. Artini a l'ail

précéder celte partie spéciale île quel<|ues clia])itres sur

les propriétés morpliologiques, pliysi(iues et chimiques
des minéraux et sur leurs gisements.

Cet ouvrage, illustré de nombreuses figures et de

4o planches en couleur très réussies, paraît parfaitement

adapté au but qu'il se i)ropose.

Louis BUUNET.

Cabrera (Angelj. — Fauna iberica. Mamiferos.
— l fol. in-S" de 44'i p. avec 'J'J j/l. en couleurs et

l>i3 fig. dans le texte. Junta para ampUacion de estu-

dius, Moreto, i, Madrid, igiS.

Depuis que, sous l'inlluence de la doctrine de l'Evolu-

tion, la Zoologie est devenue expérimentale, il est un
peu de mode de laisser de côlé l'expérience de la Nature,

qui vaut pourtant bien celle des hommes. Pour tout es-

prit non prévenu, il semble, cependant, que les deux
expériences doivent marcher de concert, et que l'expé-

rience du laboratoire doit être contrôlée par celle de la

Nature libre, puisqu'on délinitive c'est toujours elle qui
opère dans l'un comme dans l'autre cas. Les ouvrages
de Zoologie systématique et les Faunes ne sont pas tou-

jours d'une lecture aussi fastidieuse que l'on semble le

croire, et le présent volume en est un éclatant exemple.
En réalité, le livre de M. Cabrera et les (vuvres du

même genre sont une mine inépuisable de faits qui
fourniraient des matériaux précieux aux ])artisans de
la théorie transformiste, s'ils voulaient se donner la

peine d'y jeter les yeux, ou — mieux encore — s'ils

consentaient à venir examiner de près les spécimens,
conservés dans les Musées, qui ont servi de base à ces

travaux.
La Faune que M. Cabrera nous offre aujourd'hui n'est

pas une simple compilation, mais le fruit des nombreux
voyages que l'auteur, accompagné de sa vaillante
femme, à laquelle ce livre est dédié, a effectués pendant
douze ans dans toutes les régions de l'Espagne, dans ses

îles et en Portugal, chassant et tendant des pièges pour
se procurer les spécimens de Mammifères, réunis ac-
tuellement au Musée national des Sciences naturelles
de Madrid, et qui sont décrits dans le présent ouvrage.
Ce qui fait surtout l'intérêt de cette faiine, c'est

qu'elle est presque isolée à l'extrémité sud-ouest du
grand Continent Eurasiatique et possède plusieurs for-

mes qui ne se retrouvent pas ailleurs en Europe, soit

qu'on doive les considérer comme des émigrants de la

faune africaine, soit qu'elles représentent un reste de
l'ancienne faune paléarctique quaternaire, plus variée
que la faune actuelle.

Cabrera décrit comme propres à la péninsule ibérique
et ne se retrouvant pas en France — contrée la plus
voisine de l'Espagne — 20 espèces de Mammifères (non
compris les sous-espèces). Ce sont 4 Insectivores (Erina-
ceusalgirus, Talpa occidentalis, Crocidura cantahra, C.
halearica): i Cliiroptère (Rhinolophus mehelyi); 3 Car-
nivores (Mustela iherica, Mungos ichneumon, I.ynx par-
dellus): i Singe (Macacus sylvanus); enfin 12 Rongeurs
(Eliomys lasitnnicus, neuf Campagnols et deux l.epus.).

Plusieurs de ces espèces se retrouvent dans les îles de la

Méditerranée, mais non dans le reste de l'Europe. Deux
espèces, la Mangouste et la Genelte, se rattachent ma-
nifestement à la faune africaine.

L'origine de ces deux espèces et de quelques autres
peut donner matière à discussion.

Ainsi, on u |iu supposer qu<' le Hérisson (l'Algérir

[h'rinaceus alginisj a\ail clé introduit aux lies ilaléares

comme article de commerce, ces animaux servant à dé-

truire les insectes dans les jardins. Mais, si l'on consi-

ilcre que ce Hérisson est répandu, à l'étal libre, sur
toute la côte méditerranéenne de la péninsule, et même
de la France, il faudrait faire remonter cette importa-
tion à une épiKiue très ancienne, ce qui semble peu vrai-

semblable. Connaissant les connexions eoiilinentales

qui reliaient le nord de l'Afiiquc à l'Andalousie et aux
lîaléares à répoipie tertiaire, il n'y a nulle dilliculté à

considérer cette espèce comme autochtone.
Les mêmes considérations sappliquent à la Man-

gouste et à la Genellc, bien qu'une importation par les

Arabes, dans un but utilitaire, soit, ici, beaucoup plus
vraisendilable (pie poui' le Hérisson. On sait (|ue, ilans

toute r.\frique, on entretient dans les habitations de ces

petits Viverridés, que l'on préfère aux (Mials, pour faire

la chasse aux Souris et aux Seriienls. A Conslantinople,
au nujyen âge, on voyait encore des Genettes servant

à cet usage. Dans tous les cas, il esta remarquer que,

si des carnivores des genres llerpestes et Genetta ont
été signalés dans le Miocène d'Europe, on n'en trouve
plus ni dans le Pliocène ni dans le Quaternaire. L'arri-

vée de ces deux espèces doit donc être considérée comme
relativement récente, et la manière dont la Genette s'est

propagée dans les départements de l'ouest de la France
(et jusqu'en Normandie) confirme cette opinion.

Le cas du Magot (Mncacua syh'anusi, seul Singe euro-

péen, actuellement vivant sur le rocher de Gibraltar, est

1res durèrent. Dans un précédent travail ', le signataire

de ces lignes a démontré d'une façon irréfutable i|ue le

genre Macaque n'était pas africain, et qu'au lieu de
l'avoir reçu d'Afrique, c'était Gibraltar, ou si l'on veut
l'Elspagne, qui l'avait donné au Maroc, avant l'etïondre-

menl des colonnes d'Hercule. Que la petite colonie

qui survit sur la langue de terre de Gibraltar ait été

rajeunie plusieurs fois par des importations d'Afrique,

cela ne change rien à la (|uestion, et je crains bien

que M. Cabrera, en qualifiant mon opinion d' « hypo-
thèse )>, ne cède à l'ancien préjugé d'après lequel tous
les Singes seraient originaires des pays chauds.
Nous savons, au contraire, que l'on trouve des Ma-

caques sur les montagnes neigeuses du Tibet, du nord
de la Chine et jusqu'au Japon. Aux époques pliocène et

quaternaire, il en existait dans toute l'Europe occiden-
tale, où ils ont laissé leurs débris en Allemagne, en An-
gleterre, en France, en Italie, en Sardaigne, dans les

Pyrénées et jusque dans les cavernes de Gibraltar,dans
des couches incontestablement quaternaires. Us ont pé-
nétré en Afrique à l'époque où l'Andalousie était réunie
au Maroc, avant le creusement du détroit qui a relié la

Méditerranée à l'Atlantique; mais, fait à retenir, ils

n'ont pas pénétré jus(iu'en Tunisie,et ils n'existent nulle

part en Africiue en dehors du Maroc et de l'Algérie. H
est donc bien évident que ce ne sont pas les Arabes qui
ont introduit en Espagne ce Singe pillard, très nuisible

aux jardins fruitiers. 11 est plus probable qu'il a existé

d'abord dans une bonne partie de l'Espagne, qu'on lui a
fait très anciennement une guerre d'extermination et

([u'il a trouvé un dernier refuge sur le promontoire
élevé de ^25 m., rocheux et stérile, de Gibraltar, où les

habitants n'ont pas jugé utile d'aller le poursuivre.
L'histoire du Lapin espagnol (Oryclolagus cuniculus)

est plus instructive encore. On sait que, dans l'anti-

quité, le Lapin n'existait qu'en Espagne, dans les îles

Baléares, en Corse et en Sardaigne. C'est seulement
dans le ni<^ siècle de notre ère qu'il fut importé en Italie

et dans le sud de la France, puis, plus lard, au xvii' siècle,

dans le nord de ce pays, en Allemagne et en Angle-
terre.

1. Trouessart : Faune des .Mammifères de l'Algérie, du
.Maroc et de la Tunisie {Causeries scientifiques de la Société

Œnologique de France^ X*, 190.5, p. ^Ô9),
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D'autre part, dans son beau livre sur la Variation des

animaux et des ]ilanles,V)arw'in a appelé l'attention sur

le Lapin de l'ile de Porto-Santo, que l'on sait descendre

d'une unique femelle pleine, importée d'Espagne en

l'iiS.

Comparant ce Lapin au Lapin actuel d'Angleterre,

Darwin a trouvé dans la taille, les dimensions du crâne

et les teintes du pelage, des diltérences considérables,

de telle sorte que, depuis un demi-siècle, le Lapin de

Porto-Santo est cité comme un exemple classique de mu-
tation, produite <^n (pialr<' siècles sur un animal trans-

porté d'un continent dans une ile de l'aiblc étendue.

Or, il apparaît aujourd'hui que la question doit être

complètement retournée, c'est-à-dire que ce n'est pas le

Lapin de Porlo-Santo qui a diminué de taille en pas-

sant d'Europe dans cette ile, mais bien le Lapin d'Es-

pagne qui a pris des proportions plus robustes et

changé de robe en passant de la région méditerra-

néenne au nord de l'Europe. En ell'et, une comparaison
minutieuse, faite par M. Miller ' et conlirmée par M. Ca-

brera, prouve que le Lajiin de Porto-Santo ne dilfère en

rien du Lapin sauvage du sud de l'Espagne, qui existe

aussi dans le sud de la France, en Sardaigne, en Italie,

au Maroc et en Algérie, et qui a été introduit à Ma-

dère, à Porlo-Santo, aux îles Salvages et aux Açores.

L'étude de la petite Souris désignée sous le nom de

Mus spicilegiis n'est pas moins intéressante. Cette es-

pèce, distincte de la Souris domestique (Vus inuscu-

lus) par une taille plus faible, une queue constamment
plus courte et son mode de coloration, est une forme

restée sauvage, ne pénétrant jamais dans les habita-

lions. Elle a été distinguée par Pétenyi, en 1882, sur

des spécimens capturés en Hongrie (dilfére-t-elle réelle-

ment du Mus lidilulunus de Nordmann, 18^0, qui au-

rait la priorité ?i. Depuis cette époque, on l'a retrouvée

dans une bonne partie de l'Europe et jusqu'en Suéde.

Elle est très ré|)andue en Espagne et se trouve égale-

mont dans le sud de la France (Pyrénées-Orientales,

Gard et Var).

L'existence de cette espèce, si longtemps confondue

avec la Souris domestique, est très importante à con-

naître pour les naturalistes qui font des expériences

de croisement dans leurs laboratoires sur des Souris

dont ils ignorent le plus souvent la provenance, et

qu'ils considèrent comme appartenant toutes à une

seule et même espèce.

Les Cam|iagnols (genres Miciolus, l'ilymys, etc.)

sont ici à la limite extrême de leur répartition géogra-

phique dans la région paléarctique, car on n'en trouve

ni aux îles Haléares, ni au Maroc ou en Algérie. Par

suite, on peut être surpris du noudire relativement con-

sidérable d'espèces tneuf, comme nous l'avons dit) qui

sont propres à la péninsule ibérique. Deux causes peu-

vent expli<pier celte particularité : <l'abord la vie sou-

terraine rpii caractérise ces animaux et restreint leur

répartition géographiiiuc, pids la constitution géologi-

que de l'Espagne ((ui s'est formée par la jonction de

plusieurs îles ou presiiu'iles autrefois séparées. La

même observation s'a[>plique au genri' Tiilpa f[ui conii)te

deux espèces en Espagne.
La variété des sites et des climats, la multiplicilc des

chaînes de nioulagnes, expliquent la diversité cpu' pré-

sente la faune ibérique d'une contrée à l'autre. Deux
faits dominent la géographie ])hysique de l'I'.spagne :

d'abord l'existence de deux grands lacs lerli.iires sur

renq)lacement de la Vieille et de la No\lvelle-(::aslilI(^

divisant le continent en deux régions, orientale cl occi-

dentah'; puis la dépression de la 15assi-.,\ndalousic,

1. Gerrit s. Mii.i.RR : Calalngue of Ihe Mummals of M is-

Urn Europe. Londres, liM2, avec 'l\i fig. dans le texti-,

p. 491.

vallée du Guadalquivir, par laquelle l'Atlantique com-
muniquait avec la Méditerranée jusqu'à l'époque du
soulèvement des Alpes. Au ilébul du Pliocène, l'Anda-
lousie faisait encore partie du Maroc, et c'est par ce

large pont que l'Europe el l'.M'riiiue ont pu échanger
leurs faunes respectives, le Magot passant en Afrique,

la Genelle el la Mangouste jiaasant en Europe.
("est ce (|ui explique comment les princi|iaux types

de la faune ibérique ont tendance à se diviser en deux
formes, qui sont, généralement, l'une d'origine nord-
ouest, l'autre d'origine sud-est. Pour n'en citer que
deux exemples, le Loup du Nord {Canis lupus signal<is)

est remplacé sur le versant de la Méditerranée par une
race beaucoup plus petite (Canis lupus deitaniis). De
même le Cerf de l'Aragon, du Léon et du Portugal, est

re])résenté sur la cote de Huelva, en Andalousie, par
une sous-es|iècc [Cemis elapliiis liispanicus), qui par sa

taille plus faible rappelle le Cerf barbaresque ; et, dit

M. Cabrera, « la dilférence cnlre les deux fornu'S est un
bon exemple de l'inlluencc de la localité, car au lieu de
montagnes couvertes de forêts comme dans le Nord,
nous n'avons ])lus ici c|ue de grandes dunes de sable

parsemées de (|uelques bois de pins et de eliénes-liège ».

On voit, par ces quelques exemples, l'intérêt que le

livre de M. Cabrera présente pour le naturaliste. —
L'auteur admet les sous-espèees, comme la grande
majorité des zoologistes modernes, mais il en supprime
quelques-unes qui ne lui semblent pas nécessaires.

Celle modération lui vaudra peut-être l'indulgenee des

zoologistes qui ont — l'on ne sait trop pourquoi —
l'horreur de la nomenclature trinominale, dont ils n'ont

jamais l'occasion de se servir, mais qui font reparaître

les sous-espèces sous le nom d' «espèces naissantes »,

expression qui n'est qu'une explication assez vague, et

par suite une dénomination inadmissible en Zoologie

systématique.
Le livre de M. Cabrera est orné de planches coloriées

très artistiques el de ligures dans le texte, toutes de la

main de l'auteur, qui en relèvent encore la valeur. Il

serait à désirer qiu' celle faune trouve des imitateurs,

surtout dans l'I'.urope orientale, encore si mal connue
au point de vue zoologi(iuc.

E. TnoulissART,

Prorcsseur au Aluséuni national d'lïi3li»il-e naturelle.

4" Sciences diverses

•lollivet (C.aston). — Six mois de guerre (i"aoùl
lyii'i — i" lévrier igiôi. — 1 co/. in-ii" de -l'i.'i p. avec

curies. (Prix : 3 fr. 5o.) Hachette et Cie, éditeurs.

Paris, iijiî).

Cet ouvrage, outre des « Préliminaires » se rapportant

aux docuiiu»nts diplomatiques et aux séances des Parle-

ments (pii ont i)récédé la déclaration de guerre, renferme
trois parties :

1° Les faits de guerre, où l'on trouvera, jour par jour,

le résunuMics coniniuniqués se rapportant au front occi-

dental et au front oriental et à la guerre hors d'Eu-

rope :

2" Les faits diplomatiques et politiques saillants qui

se sont passés en Franie, chez les Alliés, chez les enne-

mis el chez les nc\ilres;
3" Les à-colé de la guerre, avec des indications surses

moyens d'action, les soins donnés aux blessés, la situa-

lion des prisonniers, les actes d'héroïsme accon)i)lis par

nos chefs et nos soldats.

L'exécution de cartes qui permettent de suivre les

mouvemcnls <les armées, la re|)roduclion ou la citation

de documents, de discours, d'articles de journaux et

revues, donnent à ce tableau des six premiers mois de

la guerre un intérêt exceptionnel

.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADIOMIK DKS SCIENCES DK PARIS

Scance du 2() Jiii/lc/ 1915

i" SciENc.HS MATm'iMATKjuKs. — M. G. Bigoui'daD :

La corrcspundiince incililc df l'astronome .LA. JJfli.sIc.

L'auteur si;;iialc l'iiilcirt, i)our l'iiisloire des sciences au
xviu" siècle, <le cette cori'esi)onil;une qui s'cleml de 1709
à 1707 et qui esl conseivcc au Depot de la Marine el à
l'01)Scrvaloii'e de l'aris. Elle eonipiend à la fois les let-

tres qu'il reee\ail et une copie de celles qu'il envoyait.

I,e nombre des correspondants s'cltve à r)8o. M. Binour-
dan a picparé de celte corresiiondaiice un Extrait con-

tenant la nieniion et les dates de toutes les leltres,avee

un sommaire de chacune d'elles.

2" SciKNoiiS iiiYsnjUKs. — M. C- Gutton : Sur une lia-

lance d'inductiuii destinée à la recherche des obus en-

terres dans les terrains à mettre en culture. Les deux
bobines de la balance sont lixées à deux bâtons verti-

caux atlaclics aux exlrcniitcs d'un bandiou horizontal.

Un aide porte celui-ci par le milieu et parcourt le champ
à explorer en maintenant les Ijobines de la balance à
quelques centimètres au-dessus du sol. L'observateur,
muni du cas<|ue téléplioni(|ue, et portant en bandoulière
une boite cpil contient la pile, le condensateur, le Irem-

bleur et l'appareil de réglaj;c, suit à quelques mètres
en arrière. Les éclats d'obus supcriiciels, les boites de
conserve font percevoir un son aussi intense (jaun obus
profondéiuent enCoiii, mais il est facile de distiufiuer

entre ces deux cas. Dans le iiremier, on entend deux
renforcements consécutifs du son, dans le second un seul

renforccnu'nt. — M. J. Maldiney : .S«/' l'action retarda-
trice du sacre dans le dé'eloppenient et la perméabilité
de la gélatine au révélateur métol-hydroi/uinone, em-
ployé seul ou additionné de sucre. L'aulenr a constaté
(pie l'addition de sucre à un révélateur produit des
elt'ets de retard dans la venue de l'image au développe-
ment, analogues à ceux du bromure de potassium. L'ac-

tion retardatrice du sucre paraît due, au moins en
grande partie, à une cause physique, la viscosité plus
grande donnée au bain, rendant ainsi ])lus lente la pé-
nétration de la solution dans l'émulsion.

Séa/icc du 2 Aoi'it 191.^

1" Si^iKNCES PHYSIQUES. — M. A. Leduc : Pression
interne dans les gaz. Jn/luence de la température. L'au-
teur montre que les diverses formules de la pression
interne dans les gaz en fonction de la température
donnent des résultats très inexacts. 11 a trouvé une for-

mule nouvelle : w/- =^ An", où 6j esl la pression interne
à T„, 71 la pression critique en atmosphères, x l'inverse
de la température réduite, et A et « des coellicients.

Elle donne une re[)résentalion excellente des résultats
expérimentaux. — AI. R. Chudeau : fa température en
AIrique occidentale et l'tjiiatoriale. L'auteur donne un
tableau des températures mensuelles et annuelles
moyennes de 16 stations de l'Afrique occidentale et

équatoriale, d'après les observations qui y ont été faites
pendant des périodes de 3 à i3 années. A côté de la la-

titude, dont l'inlluence est prédominante dans la distri-
bution des températures, existent deux autres causes
de perturbation : la situation littorale (par suite des
afflux d'eau froide des grands fonds) et la grande forêt
(il y a une augmentation de température pendant la vie
active de la forêt).

a" Sc.iKNcKs NATUHELLES. — M. 'V. Galippo : fe para-
sitisme des graines ; son importance en Biologie géné-
rale . L'auteur a reconnu rpie les graines normales, en
proportion considérable, peuvent contenir un plus ou
moins grand nombre de parasites. Ces parasites se

rencontrent également sur les Heurs, dans les anthères et

sur le pollen, ainsi i(ne sur le stigmate, dans l'intérieur

du slyl<! el dans l'ovaire. Us peuvent avoir été apportés
par le vent ou par les insectes. La présence de ces pa-
rasites est peut-être en relation avec les anomalies
observées si fré(piemnient chez les végétaux et avec
ra[)parition des mutations brusques. — M. 'V.'Wallich:
.Suppression de la suppuration dans ijuelf/iies plaies de
guerre. L'auteur a réussi à tarir rapidement la suppura-
tion des plaies dans son service de blessés en suppri-

mant toute cause d'irritation au niveau de la i)laie et en
réalisant une .iscpsie absolue du pansement. Pour cela,

il a supprimé l'emploi des antisei)ti(pies et employé un
pansement de conq)resses salées, après lavage de la

plaie à l'eau salée bouillie. — M. H. Douvillé : Les

Orliitoides de l'ile de la Trinité. L'auteur met en relief

deux laits importants : 1" Il existe à la Trinité des cou-

ches éocènes (probablement auversiennes), caractérisées

par des Orthophragmina et des A'uuimiilites qui parais-

sent se rattacher spéciliipicmentaux formes européennes.
2" Les Orthophragmina ont continué à exister en Amé-
rique avec les dernières A'umuiulitrs, après l'apparition

des premières I.épidocyclines, pendant l'Oligocène ; elles

sont représentées par des formes rayonnées appartenant
an genre Asterodiscus Scliafhaiill i863 (.Isterocyclina

Giimbel 18G8). — MM. W. Kilian et A. Lanquine : Sur
les complications tecloniques de la partie sud-est des

/tasses-Alpes [région de Caslellane). l.'élnde attentive des

accidents, de direction générale \V-E, qui se trouvent au
sud et à l'est de (lastellane. révèle, entre autres particula-

rités, l'extension d'une grande nappe de terrains secon-

daires charriés, d'origine pyrènéo- provençale, ultérieu-

rement remaniée, rompue et reprise par des poussées
alpines plus ou moins accentuées qui ont déterminé des

accidents généralement dirigés NW-SE. Plusieurs consé-

(luences résultent de cette rencontre des deux systèmes
de plissement : i" la rupture de la nappe et sa segmen-
tation en plusieurs séries d'anticlinaux jurassiques et

de synclinaux crétacés ;
2° une disposition en gradins

des divers segments échelonnés du S au N et disposés,

en quelque sorte, en cascade ;
3° au voisinage de la par-

tie frontale, en certains points, les segments de la nappe
ont été cliavirés sous l'inlluence des poussées alpines.
— M. L. Gentil : Les analogies du Haut-Atlas maro-
cain et de l'Atlas saharien. L'auteur a observé des ana-
logies stratigraphiques saisissantes entre les terrains

crétacés du Haut-Atlas occidental et ceux de la zone sil-

lonnée, entre le Maroc et la Syrte, par les rides de

l'Atlas saharien. Le Haut-Atlas marocain et l'Atlas

saharien sont édiliés sur des zones isopiqnes de la pé-
riode crétacée, remarquables par leur grande extension
à la bordure septentrionale du grand plateau saharien.

Séance du 9 Aoi'it 1915

I" Sciences .mathématiques. — M. J. Comas Sola :

f.a photographie stéréoscopique dans l'étude des moine-
ments propres des étoiles. En plaçant dans le stéréos-

cope deux images correspondantes des régions envi-

ronnantes de l'amas Mii, de l'.Vigleet Antinoiis, faites

l'une le 12 juillet 1912 et l'autre le 20 juillet igiS. on y
aperçoit tout de suite un grand nondire d'étoiles en
mouvement propre sensible. On y voit aisément des
groupements et alignements d'étoiles et d'étoiles dou-
l)les qui i)rèsenlent un mouvement propre commun,
en relation avec l'ensemble général des étoiles faibles

de cette région de la Voie lactée. La plupart des mouve-
ments les plus rapides appartiennent aux étoiles les

plus brillantes et leurs trajectoires forment un angle
considérable avec la ligne moyenne de la Voie lactée.
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2° SciliNCES PHYSIQUES. — M. H. Hubert : Les climats

de l'Afrique occidentale. L'auteur propose de ilonner le

nom lie suhcanarien au olinial de la côte du Si'négal,

qui n'a presque pas de traits communs avec celui des
régions tropicales voisines, et présente, au contraire,

des allinilés avec celui des Canaries; il est dominé par
l'action de l'alizé, qui souille pendant 8à g mois de l'an-

née. Le climat mrt»)(/«Hie/( est plus franchement tropi-

cal, mais sans pluies abondantes. Les climats saliélien

(au nord du i4' parallèle), soudanien (entre les ij« et i!)'

parallèles) et litiéro-daliuinéen (entre le Libéria et le

Dahomey, au sud du g' parallèle) sont les trois types
normaux de climats tropicaux de l'Afrique occidentale.

Knlin,le climat foutanieii (de Fouta-Djalon) est intermé-
diaire enlre les climats soudanien et libéro-dahoméen,
avec cette particularité que l'altitude en l'ait une régfion

absolument indépendante. — M. J. Vallot : *'«/' la

correction de l'erreur introduite par la cui'e dans la dé-

termination du pouvoir dialherniane des liquides. Dans
la détermination du pouvoir diathermane des liquides,

la nécessité d'avoir recours à une cuve pour contenir le

li(]uide ol)lii,'^e à faire subir au résultat une correction

relative à l'absorption propre de la cuve; pour cela, on
fait une mesure sur la cuve vide. Mais les résultats ob-

tenus sont inexacts, pour cette raison que l'introduc-

tion du liquide moditie les réflexions sur les faces de

la cuve. Pour remédier à cet inconvénient, l'auteur verse

siu' une des plaques de la cuve démontable quelques
gouttes de liquide que l'on comprime avec l'autre pla-

que. Le système forme alors une cuve capillaire, dans
laquelle le liquide, lorsqu'il est incolore, est tropmince
pour avoir une absorption sensible, tandis qu'il est suf-

fisant pour produire les réilexions. Les résultais des
nouvelles mesures donnent pour les pouvoirs diather-

manes des liquides des chiffres tous normaux, tandis

que l'ancienne méthode donnait souvent des valeurs

anormales (supérieures à loo). — M. F. Bodroux :

Méthode de préparation des carliures de formule (C^/P)'-

CHli, où H est un no]aa aromatique. L'auteur a constaté

qu'une solution élhérce de brouiodiphénylmétiiane
C^H"'. CHBr. (^'II', touibant goutte à goutte dans uneso-
lution élhérce d'un bromure d'arylmagnésium, réagit

én<'rgi(|uement avec ce dernier pour donner un carbure

de formule CH'. CIIR. CHV'. on U i)eut être C'ii',

Cir'C^H', C"'H", elc. — M. E. Léger : Sur le dédouble-

ment de la nataloïnc jS et de l'Iiomonataloine fi. L'auteur

a constate que la nataloine fi estun composé raccmique,
susceptible d'être dcdoublé par rccrislallisations en na-

taloine gauche, |'/| ^— i'i5", identique avec la nataloine

naturelle, et en un composé dexlrogyre, |o!| = — 03°,

formé par une combinaison de 5 mol. de nataloine

droite avec a mol. de nataloine gauche. Les mêuu's con-

clusions s'ap|>liquent à l'homonataloïne /3. — M.I. Pou-
get • Emploi de t aluminium comme antitartre dans 1rs

chaudières à l'apeur. La présence d'Al mclallique dans
une chaudière s'<)|)posc à la formation d'un dépôt <Ie

tartre; Al en poudre a une action plus grande (|u'Al en
grenaille. Une simple peinture à l'aluminiumà l'intérieur

des chaudières donne encore de meilleurs résultats;

celte peinture s'obtient en délayant de la poiulre d'Al

dans de l'essence de térébenthine additionnée de résine.

— M. F- Garrigou : Ac.s eau.r chloroiodées, hromurées,
snljurées et métallifères de llcaucens (Hautes-Pyrénées).

L'auteur a constaté dans ces eaux et dans les roches
d'où jaillit la source la présence des métaux : Pb, Zn,

SI), As, Sn, Cu. Ces eaux sont douées de propriétés ci-

catrisantes pour les blessures de guerre.

.^'' SciENc.iîs NATUHELLHS. — M. Marage : (dntrihution

à l'étude des Inpoacousies consécutives à des hlessnres

de guerre. La guerre actuelle nous met en présence de
lésions, sinon nouvelles, du moins très rares, des cen-

tres auditifs. Ces lésions sont dues, ou à des chocs di-

rects sur la boite crânienne, ou à un brusque déplace-

ment d'air. Klh^s sont, ou visibles si elles portent sur

l'oreille moyenne, ou cachées si elles portent sur les

centres nerveux, et dans ce dernier cas les courbes de

l'acuité auditive sont de même forme que celles de la

surdi-mutité, ce qui permet d'établir une cause probable
de cette dernière alTection. — Mme A. Laborde : Action
du radium sur les cicatrices vicieuses résultant des
hlessures de guerre. L'auteur a étudié l'action du radium
sur du tissu cicatriciel dans les cas où celui-ci semble
être la cause unique d'une impotence fonctionnelle :

brides libreuses limitant certains mouvements, adhé-
rences avec les tendons ou avec les nerfs, créant dans
ce dernier cas des névrites plus ou moins graves. Le
rayonnement du radium a exercé, dans les cas observés,
une influence élective de régression sur ces tissus cica-

triciels, tout en respectant les tissvis nerveux. —
M. B. Anthony : .S»;- un cerveau de fœtus de gorille.

Cette pièce rarissime se distingue à première vue d'un
cerveau de fœtus humain d'Age comparable par une élé-

Aation moins considérable, une forme plus globuleuse
dans l'ensemble, une région frontale moins fuyante, un
abaissement notablement moindre du plan orbilaire

inférieur, cette dernière disposition traduisant une
flexion télencéphalique moins accusée. Le proûl en
norma lateralis rappelle de très près celui des moulages
endocraniens des hommes quaternaires de la Chapellc-
aux-Saints et de la Quina. — M. Eldm. Bordage : Phé-
nomènes histoli/tiques observés pendant la régénération

des appendices chez certains Orthoptères. L'auteur, en
étudiant les phénomènes de la régénération chez les

Orthoptères i)entamères, a constaté que la phagocytose
ne joue qu'un rôle assez effacé dans la destruction des

vieux muscles. La dégénérescence graisseuse remplit,

par contre, un rôle très important. 11 s'agit, il est vrai,

d'un mode tout particulier, donnant naissance à des
nappes et à des cordons adipeux ressemblant à s'y mé-
prendre à ceux du tissu graisseux normal. La transfor-

mation du tissu muscvilaire en tissu graisseux est vrai-

semblablement opérée par une enzyme. — M. H. D. Da-
kin : Sur certaines substances chlorées antiseptiques

propres au traitement des plaies. L'auteur a trouvé
qu'une solution d'hypochlorite de soude à i/5oo.ooo',

en présence d'acide borique, tue les staphylocoques en
2 heures, tandis qu'en présence de sérum sanguin la con-

centration doit atteindre i/i.ooo' à 1/2. 5oo". Celte solu-

tion est un antisepti(|ue très utile dans le traitement des

plaies infectées. L'auteur recommande également comme
désinfectants actifs et non irritants les sels de sodium
du benzène et du ^-toluène-sulfochloramide,

ACADEMIE DE MÉDECINE

Séance du 20 Juillet 1915 {fin)

M. A. Rodiet : L'assistance aux « sans famille »

invalides de la guerre. L'auteur propose de réunir dans
]>liisieurs petites villes ou villages d'une région à déter-

miner, cl de confier à des familles du pays, les a sans
famille » in^alides de la guerre. En même temps, ils sui-

vraient les cours d'une école professionnelle où ils ap-
prendraient à se servir de leurs membres encore valides.

Enlin, dans le pays choisi, il faudrait créer ou déve-
lopper une industrie destinée à utiliser les connaissances
acquises par les ouvriers infirmes. Une industrie tout

indi(|uce serait la fabrication des appareils de prothèse
par les amputés eux-mêmes.

Séance du 27 Juillet 1915

L'Académie, après discussion, adopte sous la forme
suivante les vœux qui terminaient le rapport de
M. Criniberl (voir p. 4yoî ' '" ^)^ie la loi de iSS'j sur les

inar<|ues de fabri(|nc soit modiliée de manière à ce

(|u'aucune dénomination simple donnée à un produit
chimi(|ue médicamenteux défini ne puisse devenir une
propriété privative au profil de son auteur; 2' (.)ue, porr
sauvegarder les intérêts légitimes de l'inN'entcur, la loi

de i8/|4 sur les brevets d'invention soit modiliée de ma-
nière à permettre (]ue le procédé de fabrication il'uu

j)rodnit chimique défini puisse être breveté, même quand
ce produit est de nature médicamenteuse.
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Séiinrr du 3 Aoi'il l'.)l5

M. E. Maurel: He l introduction léglcmenlairc dit

iwrt (/tins lu rutiiiu du soldat. L'auteiu- est Cavorablc à

celle iiitioiliu-.lioii, le vin en iiiopoition modérée

cxerçanl une a<li<)n limique el consliliianl un alinienl

nuisenlaire el calorincnc [H'éeieux ijiii a l'avanlane,

};ràce à sa l'aeile alisoi|ition, de pouvoir èlri' ulilisé par

l'orffanisine très rapidenieni après son ingestion. Il l'aut

loulefois: «) ne pas di'passer i ^v. par jour cl par kilo-

jfraniMie de poids; /') prendre eel alcool en solution au

moins de 107. ; f) prendre eetle quanlilé en plusieurs

loisjf/) le prendre surtout pendant le repas et non

l'estoniae étant vide; e) si on le piend pendant l'inter-

valle des repas, le nu'ltre en solution au maxiniuni

de 5 °;„.

Séa/irc dit 10 Août 1915

M. Gilbert Ballet présente le rapport de la Com-
mission de l'alcoolisme sur le vceu présenté par M. Vidal,

visant l'introduetion du vin et des boissons hygiéniques

dans la ration normale du soldat. 11 conclut à l'adop-

tion du V(vu « que le vin naturel soit introduit en quan-

tité nn)dérée dans la ration réglementaire du soldat ».

— M. F. Widal : htude sur les iticcinalionsmixles cinti-

typliuiditjiies et anliparatyphoidii/ues. La vaccination

antityplioïdique simple, telle qu'elle est aujourd'hui

pralicpiée, vise la plus Iréipiente el la plus redoutable

des infections typhoïdes. Sa seule action a sulli à

modilier prolondémenl la morbidité et la mortalité

lyphiques. Mais, malgré son application, les services où
l'on revoit des contagieux venant des armées restent

encore encombrés à certains moments par des typhoïdi-

ques dont la maladie relève spécialement des bacilles

paratyphi(iues el surtout du paratyphique B. Ces para-

lypUoides enlèvent au Iront beaucoup d'unités el,si elles

"ne sont pas aussi mortelles que la typhoïde due au
bacille d'Ébertb, elles tuent encore trop souvent, lors-

qu'elles l'rappent des organismes surmenés comme ceux
de nos soldats. Contre elles, la meilleure protection

consiste dans la vaccination triple, au moyen d'un

vaccin contenant des anticorps à la fois contre le bacille

lypliicpie et les paralyphicpies A et H. La vaccination

antiparalyphoïdique double (contre les paratyphii|ues A
et 1!) doit être considérée comme un moyen de fortune

réservé, quand les circonstances le permettent, aux su-

jets déjà très nombreux qui ont été vaccinés contre la

ty|>hoïde. L'auteur a véritié exi)érimentalenient l'action

puissamment immunigcne de son vaccin mixte stérilisé

par la chaleur; les recherches faites sur les animaux,
aussi bien que l'application déjà l'aile à l'homme, mon-
trent qu'il ne présente pas plus d'inconvénients que le

vaccin simple. — M. le D'' Petrovitch : ^tir les bons

effets de la bnctériothérapie spécifitjiie dans le choléra

au cours de la campagne de Serbie. Au cours de l'épi-

démie de choléra qui s'est déclarée dans l'armée serbe
en août iiji^, l'auteur a institué le traitement bactcrio-

thérai)ique; il a ulilisé le vaccin anlicholérique de
Wright concurremment avec celui de l'Institut Pasteur.
Les cas traités ont été divisés en trois groupes, suivant
l'intensité relative des symptômes : légers, de moyenne
intensité, graves. Tous les ntalades du premier groupe
ont guéri ; il en a été de même de ceux du second
groupe, alors i|ue ij5 malades du même degré, traités

par les moyens non spéciliques, ont fourni g décès, soit

une mortalité de f),/i " ,,. Dans le troisième groupe, la

mortalité après traitement spécilique a été de i4,4 "In,

alors que dans un même groupe, sovimisà un traitement
non spécilique, elle était de 58 «"'o.

Séance du 17 Août 1915

M- H. Vincent : Vaccins antipariilyjtbiques et vac-

cins mixtes. A propos de la communication de M. Wi-
dal, l'auteur fait remarquer que le Laboratoire du
Val-de-Gràce fabri(iue couramment les trois vaccins :

antityphiqup, anliparatypbique A, antiparatyphique H,

préparés suivant sa méthode, et qui sont délivrés soit

individuellement, Boit mélangés. L'inconvénient du vac-

cin mixte, c'est qu'il accroît les réactions locales et les

réactions fébriles. Aussi l'auteur est-il plutôt partisan

lie la méthode des vaccinations successives [lar les divers

vaccins isolés.

Séance <lii 2'» Aoiit 1915

L'Académie discute le Itapport de la Commission de

l'alcoolisme sur l'introduction du vin dans la ration

normale ilii soldat, finalement le vœu suivant est

adopté : « <Jue le \ in naturel soit introduit en <|uantitc

modérée, aux mêmes doses que dans la Marine, dans la

ration réglementaire du soldat, et que des précautions

soient prises pour que, là où l'Administration en four-

nira aux militairrs. ceux-ci ne puissent en consommer
ailleurs ». — M. E. Maurin : l\ouvelles recherches sur

la valeur nutriiite de t'nsséine (voir p. 353). L'auteur

s'est soumis à une expérience personnelle d'alimenta-

tion avec l'osséine, en régime lacté absolu. Les analy-

ses montrent une augmentation de l'ammoniaque el sur-

tout de l'urée dans l'urine du fait de l'ingestion il'osséine;

ces éléments étant la forme sous laquelle s'éliminent

les produits de désintégration des matières albumi-
noïdes ingérées, leur augmentation dans l'urine du fait

de l'ingestion d'osséine démontre bien l'assimilation de

cette substance.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 2^ Juillet 1915

M. M Athias : L'activité secrétaire de la friande mam-
maire hyperplasiée, chez le cobaye miile châtré, consécu-

tivement à la greffe de l'ovaire. Des cobayes mâles jeu-

nes ont été totalement privés de testicules, puis ont
reçu, dans l'épaisseur de la paroi abdominale, la grell'e

d'un ou deux ovaires de cobaye femelle. Chez ces ani-

maux, les mamelles se développent plus ou moins
rapidement, et chez quelques-uns les glandes mammai-
res ont sécrété du lait. Ces expériences eonlirmenl
l'opinion que le développement de la glande mammaire
se trouve sous la dépendance d'une hormone élaborée

par l'ovaire.— MM. A.Distaso et J. Schiller : /.es bases

expérimentales de la thérapie par les hydrates de car-

bone dans tes maladies intestinales. Les auteurs ont
reconnu que le concombre et le melon agissent comme
des poisons très énergiques pour le rat blanc en déve-

loppant une maladie intestinale mortelle. L'amidon cru,

mélangé au concombre, empêche la mort de l'animal.

Les auteurs supposent que le grain d'aniidon, étant

indigestible, reste dans le tube intestinal et absorbe les

poisons libérés du concombre en les neutralisant. L'ami-

don chaulVé n'a plus d'action préventive. Cette action

absorbante et neutralisante pourrait être applicable à

des maladies infectieuses comme le choléra et la dysen-
teriebacillaire,oùily a intoxication.— M. Ed.Retterer:
Des pigments cutanés des Mammifères . Les cellules

épithêliales el conjonctives sont capables d'élaborer du
pigment aussi bien dans leur corps cellulaire que dans
leur noyau ; les granules pigmentaires sont jaune foncé

ou noirs. Les variétés de coloration que présentent les

téguments des Jlammifères ne tiennent pas d'ordinaire

à des pigments spéciaux; elles sont dues à l'abondance
plus ou moins grande de granules noirs et surtout à la

répartition et à la situation diflêrentes de ces derniers.

De celte distribution variai) le du pigment dans les couches
cutanées résulte une absorption dilTérente des rayons
lumineux el, par suite, une impression tout autre sur

notre rétine. — M. E. Zunz et Mlle Diakonofl : Des effets

de l'injection intraveineuse de triglrcine chez le lapin.

Il est possible d'anaphylacliser le lapin par des injec-

tion sous-cutanees de triglycine; ce peplide parvient,

en outre, à provoquer les symptômes du choc anaphy-
lactique chez les animaux ainsi préparés. Il existe donc
une différence essentielle entre le glycocolle et le pep-
lide formé par l'union de trois molécules de cet acide

aminé; le glycocolle n'agit que comme sensibilisateur,

alors que la triglycine est à la fois sensibilisatrice et
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décliainanle. — MM. E. Zunz et M. Gélat : Des effets de
l'injection iiitra>eineiise de sérum traité pur l'agar chez

les lapins neufs. Les auteurs ont constaté que du sérum
frais lie cheval, maintenu 2 II. à 38° en présence du cin-

«juicme de son volume de suspension ào, .5 "/o d'agar dans
delà solution plijsiologique, puis débarrassé i>ar Ultra-

lion e* centrifugation de cet agar, produit le talileau du
choc anaphylactique chez un lapin neuf. — M. M. Du-
COSté : Les contractures dans les lésions nen'euses péri-

phériques. Les contractures immédiates obéissent à la

loi de la contracture d'amont, qui peut se formuler
ainsi: La lésion d'un nerf en aval des muscles qu'il

actionne se traduit par la contracture immédiate et

durable de ces muscles. Les contractures tardives sont
dues à l'action du névrome constitué au niveau du nerf
traumatisé; la loi de la contracture névromateuse peut
se formuler ainsi : Le névrome excite et contracture les

muscles dont l'innervation provient des mêmes racines

que le nerf sur lequel il se développe ; secondairement
les autres groupes musculaires, d'autant plus fortement
que leurs racines sont plus rapprochées des précéden-
tes ; ilprovoqueriiyperréllectivitétendineuse etl'hyporé-

lleclivité cutanée. — MM. H. Chabanier et E. Ibarra-
Loring : />osai;es comparatifs de l'urée par le procédé
au ranthydrol de Fosse et le procédé à l'hypoliromite.

D'une manière générale, la méthode de Kosse au xan-
Ihydrol donne des chiffres qui, par rapport à ceux
fournis par la méthode à l'hypobromite, sont plus fai-

bles pour l'urine, plus forts pour le sérum ; dans la

plupart des cas, la dilTérence relative est inférieure

à 5-6°/,,. Comparaison des sécrétions rénales de l'urée

et de l'iode. Constante iodo-sécrétoire. On sait qu'il

existe pour l'urée un rapport constant entre l'urée du
sang et l'urée de l'urine (constante uréo-sécrétoire). Les
auteurs ont reconnu qu'il existe également une cons-
tante iodo-sécrétoire, dont la forme est identique à

celle de l'urée.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LOiNDRES

Srance du 25 Jiii/i 1915

Sir J. J. Thomson '. la conduction de l'électricité à

traders les mélau.r. K. Onnes a constaté qu'à la tempé-
rature de l'hélium liquide quelques métaux peuvent
exister à un état où leur résistance spécilique est

moindre qu'un cent-millionième de celle à o^C. Cette

découverte paraît nécessiter l'abandon de la théorie

ordinaire de la conduction métallique, car les conditions
ex|)ériuientales écartent l'explication du phénomène
|)ar une augmentation anormale soit du nombre, soit

du trajet libre moyen des électrons libres. Par contre,

les elfels ôljservés par K. Onnes peu\ent s'expliquer

par une théorie de la conduction métallique donnée
antérieurement par l'auteur dans son livre « The cor-

puscular theory of malter ». Suivant celte théorie, les

atonies de quelques substances contiennent des doublets
électriques, c'est-à-dire des paires de charges électriques

égales et opposées à une petite distance. L'ell'et de
l'apiilication d'une f. é. m. est de modifier la distribu-

tion hétérogène des axes de ces doublets en les amenant
en alignement partiel avec le champ. L'auteur considère
les inllucncesqui préviennent l'aligneiiient complet et il

montre que, si M est le moment d'un doublet, X le nom-
bre par unité de volume, ii' l'énergie cinétique moyenne
des molécules (égale à 11^, excepté aux températiires très

basses) et l la résultante des moments moléculaires

dans la direction de X, force électrique agissant sur les

doublets, on a ;

(i) I^NM/'(XM/iiO = NM/' (..-,)

où fix) = o quand .r ^=0, et/"f,r)= co quand .<• est in-

lîni. X est composé du champ électrique apjiliqué X„ et

d'un chanij) interne dû aux doublets polarisés, ce der-

nier étant supposé proportionnel à I. Donc X= Xi)-{- il

et a;=M(X<,-|-/.I)/"', ou

(a) I = ...j/Mi — Xc/i-.

Pour toute valeur de X„, on trouvera la valeur de I par
l'intersection de la ligne droite (2) avec la courbe (i).

Les effets dus à une valeur quelconque de I seront les ;

mêmes que si 1 doublets par unité de volume étaient
pointés dans la direction du cliamii, les axes des autres
étant uniformément distribués dans toutes les direc-

tions^ la substance peut être alors représentée comme
contenant un certain nombre de chaînes d'atomes pola-

risés dont les doublets iioinlent tous dans la direction

du champ. Les électrons dans les atomes seront soumis
à l'action de forces dues aux atomes polarisés voisins,

et la théorie sup])Ose que, dans les conducteurs, les

électrons sont aisément retirés ])ar ces forces des ato-

mes auxquels ils sont attachés, et passent, sous leur

inlluence, d'un atome à l'autre autour de la chaîne pola-
risée. Si p électrons passent par seconde le long de
chaque chaîne, et s'il y a h chaînes |iar cm''' peri>endicu- J
laires au champ, la densité de courant / est égale à epn, I
où e est la charge électronique. On montre que p est

indépendant de Xo. et ainsi le ra|iport de ( à Xn suivra

les mêmes lois que celui de 1 à \o. Si 11 MA' est grand,
ce qui arrive aux températures ordinaires, l'inclinaison

de la droite (2) sera prononcée et elle coupera (i) près
de l'origine où celle-ci se rapproche d'une ligne droite.

Dans ces circonstances, la loi de Ohm se vérifie.

Quand la température s'abaisse, l'inclinaison de (2)

diminue, et elle lient linalement devenir moindre que
celle de la tangente à l'origine de (i). Dans ce cas, si

l'on jiarl d'un champ extérieur juoduisant une polari-

satiim I et si l'on réduit graduellement le champ jus-

qu'à o, le point d'intersection (le (1) et de (2) se meut
le long de la première, mais donne toujours une valeur
finie de I quand (1) passe par l'origine — c'est-à-dire

quand Xo=;o, — et un courant continue à passer en
l'absence de toute f. é. m. appliquée, comme K. Onnes
l'a observé dans une de ses expériences. Dans cette

hypothèse, donc, la fonction du champ appliqué est de
produire l'alignement des doublels

;
le transfert actuel

de l'électrii'ilé estelTectué par les grandes forces intra-

atomiques mises en jeu par la polarisation des dou-
blets. Par conséquent, si la polarisation persiste

après l'enlèvement de la f. é. m. appliquée, le courant
persistera aussi. En plus des elTets perturbateurs exer-

cés sur les chaînes par l'énergie thermique, il peut
exister ur.e action directrice mutuelle entre différents

atomes, telle que celle qui donne naissance à la cristal-

lisation. L'auteur montre que si ce facteur est impor-
tant, le métal ne fieut devenir un supra-conducteur. —
M. G. O. Squier: Sur un courant alternatif non inter-

rompu pour la télégraphie par céihle. L'auleiir considère

un câble océanique comme une ligne de force; partant
de la forme tj'pe de circuit qui serait utilisée pour
coiiiniander un moteur électrique par l'intermédiaire

d'un càlile océanique, il détermine, par l'expérience,

les variations miniiua dans ce circuit pour que le cou-

rant alternatif reçu soit interprété sous forme de points,

de lignes et d'espaces de l'alphabet actviel. Le courant
alternatif ininterrompu employé à la transmission est

lancé synclironiqnenient par le transmctleur ordinaire,

de façon à iiiodilicr l'impédance du circuit transmetteur
aux instants où le courant est naturellement nul. Les
points, traits et espaces sont envoyés chacun par des

demi-ondes de l'un 0)i l'autre signe, mais d'amplitudes
différentes. Le courant alternatif reçu peut être lu

directement au moyen d'un enregistreur à siphon, ou
ce courant peut être employé à commander un impri-
meur Morse à siphon jiar le moyen d'une adaptation
du relais à fil d'<ir de Muirhead, on d'un amplificateur

Heurlley et d'un relais à fil local. L'auteur a déterminé
la tension en volts le long d'un câble atlantique quand
on emploie un alternateur et il calcule l'impédance de
transmission d'un tel cable ciuand la fréquence varie.

Il a construit une fijrnie spéciale de dynamo pour câble

permettant de travailler aux fréquences de 4 à 10.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de lu bertuuche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Physique du globe

Les propriétés mécaniques de la Terre. —
Dans un récent mémoiie, M. Harold .JelTieys ' a essayé

de tracer l'état actuel des prohlèmes qui se rattachent à

cette question des propriétés mécaniques de nuire gloljc
;

nos lecteurs nous sauront sans doute gré de reproduire

ici cet exposé.
Les qualités mécaniques d'une substance peuvent être

groviiiées sous quatre titres : densité, conipressibilité,

rigidité et conditions d'assemblage permanent.
Nos connaissances les plus anciennes sur lit densitc

moyenne de la Terre datent de Newton, qui l'estiniail à

environs lois celle de l'eau, en considérant que la plu-

part des roches superlicielles ont une densité variant

entre 2 et 3 et que, selon toute probabilité, plus on se

rapproche du centre, plus grande est la proportion des

constituants lourds. On n'a rien formulé de plus exact

jusqu'en 17';^. époque oi'i Maskelyne mesura la diffé-

rence entre les directions d'un til à plomb des deux cotés

du Mont Schiehallion, dans le Pertsliire. Une partie de

celte différence était due à la courbure de la Terre, le

reste causé par l'attraction gravitationnelle de la mon-
tagne même. Le rapport de la masse de la Terre à la

masse de la montagne pouvait en être déduit, et, la

masse du Schiehallion étant connue, on pouvait calculer

la masse, donc la densité de la Terre. L'estimation delà
masse d'une montagne est, toutefois, sujette à une
grande incertitude, et la valeur de Maskelyne pour la

densité moyenne de la Terre ('1,71) n'est donc pas digne
de contiance. Une méthode analogue, employée à
Artlnir's Seat en i832, a donné 5,32. D'autres détermina-
tions ont été tentées par comparaison des valeurs de la

pesanteur au sommet et à la base d'une montagne ou
d'une mine de charbon. Mais la méthode la ])lus exacte
repose sur l'emploi de la balance de torsion, employée
d'abord par Cavendish en 179S. Son principe est, en
gros, le môme que celui de la méthode de Maskelyne,
mais au lieu de la montagne on emploie deux grosses
boules de plomb, dont l'attraction sur deux balles plus

\ 1, The Obsernalory, t. .\XXVIII, n» iUl, p. iV, ; sept.
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petites est mesurée au moyen de la torsion d'un (il ou
d'une libre fins étalonnés au lieu de la déviation d'un lil

à plomb. Cette méthode est exempte des plus sérieux

défauts de l'autre, et elle a été utilisée dans la plupart

des meilleures déterminations. Wilsing, en 1886, a em-
ployé avec succès un pendule asiatique au lieu de la ba-

lance de torsion. La plupart des valeurs obtenues pour
la densité moyenne de la Terre sont comprises entre

5,5 et 5,75.

Le problème de la dislrilmtion de la densité ne peut

être résolu à moins d'adopter vine hypothèse. Cette hy-
pothèse nous est suggérée par la distribution des con-

tinents et des océans à la surface de la Terre. La résul-

tante de la pesanteur et de la force centrifuge en chaque
point de la surface libre de l'Océan est toujours perpen-

diculaire à cette surface, dont la forme est donc complète-

ment déterminée par ces forces. Si donc la surface de la

Terre solide était plus elliptique que celle d'une masse
liquide de mêmes diamètre et densité, il y aurait une
prépondérance de continents vers l'équateur, tandis que
si elle était moins elliptique il y aurait deux grands

continents polaires et une zone équatoriale d'eau.

Comme on n'observe aucun de ces phénomènes, la

Terre solide a donc à peu près la même forme que si ses

couches superficielles étaient liquides et que si elle

tournait avec la vitesse angulaire actuelle. Si l'on fait

maintenant l'hypothèse que la Terre entière est plas-

tique, ou encore qu elle s'est solidifiée au moment où sa

vitesse de rotation ne différait pas beaucoup de sa va-

leur actuelle, l'ellipticité de chaque surface de densité

égale à son intérieur doit être la même que dans un
sphéroïde liquide, avec la même distribution de densité

suivant la profondeur. L'ellipticité est donc complète-

ment déterminée par la longueur du jour et la distribu-

tion de la densité. On obtient en même temps deux
équations en égalantles valeurs actuelles delà constante

précessionnelle et de l'ellipticité de la surface extérieure

aux valeurs calculées suivant cette hypothèse. Des lois

de la densité qui satisfont à et-s équations ont été for-

mulées par Laplace, Roche et Wiecliert Celles des deux
premiers correspondent à des distributions continues,

la densité au centre étant d'environ 10 à 12, tandis que
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d'après Wiechert la Terre consiste en une enveloppe
rocheuse homogène de densité 3,2, entourant un noyau
métallique de densité 8,2 et de rayon égal à 0,78 de celui

de la surface extérieure.

Les données utilisables sur la compressibilité et la

ri^àdité de la Terre se divisent en quatre classes, sui-

vant qu'elles proviennent : i°de la période de variation

de la latitude ;
2" des hauteurs observées des marées

océaniques; 3" de la déviation lunaire de la pesanteur;
4" des vitesses des ondes sismiques.

Le fait (juc les ondes longitudinales des tremblements
de terre se propagent avec une vitesse linie montre
que la croûte terrestre doit être compressible. Il est

possible, toutefois, que, par suite de l'énorme pression
qu'il supporte, l'intérieur de la Terre soit presque in-

compressible et d'une très grande rigidité. On a déjà

fait un grand emploi des ondes sismiques pour déter-

miner la variation de la rigidité avec la profondeur,
mais l'analyse est compliquée, et la méthode ne parait

pas avoir été encore utilisée avec tout le succès dont
elle est capable.

Les trois autres classes de données souffrent d'un
grave défaut en comparaison avec la méthode sismique.
Chacune donne seulement un résultat numérique, basé
dans chaque cas sur une comparaison de la façon dont
se comportent la Terre actuelle et une Terre idéale par-

faitement rigide. Par conséquent, chacune ne peut don-
ner qu'une équation pour déterminer les rigidités et

compressibilités des différentes parties de la Terre. En
outre, la deuxième et la troisième méthodes condui-
sent à la même équation. Ce fait oblige à réduire à deux
le nombre des quantités inconnues à déterminer, pour
faire quelque progrès. Entin, les résultats des seconde
et troisième méthodes sontaffectés d'une quantité incon-
nue par l'attraction et la charge des marées océaniques,
qui sont fortement compliquées par la forme irrégulière

des continents.
Si l'on adopte définitivement l'hypothèse de Wiechert

sur la distribution de la densité, et si l'on traite la Terre
entière comme incompressible, la variation de la lati-

tude et la hauteur de la marée semi-mensuelle suffisent

ensemble à déterminer la rigidité du noyau et de la

croûte. Schweydar a trouvé ainsi pour ces quantités les

valeurs respectives 20,2 Xio'* et cgX'o" unités C.

G. S. Ce dernier nombre est incompatible avec la vi-

tesse observée des ondes sismiques à la surface, qui
requiert une rigidité de la croûte égale à 3,/i7Xio"
unités C. G. S., soit presque celle du zinc Si, au lieu de
choisir ces données, on utilise la variation de la latitude

et la vitesse des ondes sismiques, on trouve pour la ri-

gidité du noyau environ i^X'o" unités C. G. S., soit

deux fois celle de l'acier. L'effet de la compressibilité
sur la variation de la latitude est faible dans une sphère
homogène, de sorte i|u'on peut le négliger ici sans in-

tro<luire d'erreur sérieuse. Schweydar a suggéré (]ue sa
faible valeur de la rigidité de la croûte peut être due à

une couche de substance tendre à une petite profon-
deur. On a suggéré, il'autre part, que l'écart peut être

attribuabic en partie à la compressibilité, en partie

à l'effet pTturbateur des marées océaniques. On sait

que l'effet de la compressibilité sur la hauteur des ma-
rées est considérable. La forte rigidité du noyau est

probablement le résultat de la grande pression qu'il

subit. L'clfel de la pression est donc i)lus que suffisant

pour contrebalancer celui de la haute température qui
doit exister au-dessous de la surface de la Terre. On
n'a jamais, à ce point de vue, obtenu aucune preuve à
l'appui de l'hypothèse que l'intérieur de la Terre serait

liquide ou gazeux.
Les questions de plasticité, de viscosité et d'assem-

blage permanent sont intimement liées. L'effet ultime
de chacun de ces facteurs serait d'amener chaque cou-
che d'égale densité à l'intérieur de la Terre à devenir
une couche eu équilibre hydrostatique. Cela est vrai
[)our la surface extérieure, tout au moins en ce qui con-
cerne l'ellipticité; et comme il n'est pas probable que la

vitesse de rotation de la Terre, lorsqu'elle s'est solidi-

fiée, était aussi faible que maintenant, il semble qu'un
assemblage peruuinent se soit produit — bien que le

temps nécessaire ait été des millions d'années. Le noyau
est probablement plus plastique que la croûte, à cause
de sa rigidité; aussi, bien que les tensions de la croûte
dues aux montagnes soient capables de se prolonger
pendant un« période géologique, nous ne sommes pas
fondés à regarder les matériaux situés aux grandes pro-
fondeurs comme capables de résister à de telles ten-
sions sans subir un arrangement. Si donc les matériaux
de la Terre ne sont pas capables de subir une tension
permanente, une hypothèse est nécessaire pour rendre'
compte de la persistance apparente des continents et

des montagnes. Elle est fournie par la notion de Visus-

tasie, suivant laquelle il existe un déficit de densité

sous chaque montagne, de sorte qu'au-dessous d'une
certaine profondeur (110 kilomètres environ) il n'y a

plus d'elfort tangentiel. Ces efforts n'existent que jus-

qu'à cette couche de compensation. Des observations
faites aux Etats-Unis tendent à conlirmer cette théorie.

L'isoslasie nécessite donc que les parties les plus exter-

nes de la Terre soient capables de résister à une défor-

mation pendant une période géologique, tandis (jne la

plasticité du noyau est tout à fait arbitraire. D'autre
part, la persistance de la variation de la latitude sem-
ble exiger qu'aucun arrangement permanent n'ait lieu

en aucun endroit de la Terre pendant une année, de
sorte que le noyau doit se comporter comme s'il était

presque parfaitement élastique quand il est soumis à

des elforts de période de cet ordre. Enlin, les estima-
tions de la viscosité qui sont basées sur le retard des
marées lunaires et 1 accélération séculaire du mouve-
ment moyen de la Lune semblent nécessiter un arran-
gement permanent, au moins dans le noyau, dans l'es-

pace d'un jour, ce qui contredit l'assertion précédente.
On le voit, la grandeur de la viscosité de la Terre doit

être considérée comme un problème non encore résolu.

§ 2. — Electricité industrielle

Le retour par la terre dans les Iraiisporls
d'êiieryie électrique. — Les transmissions télégra-

phiques n'exigent qu'un seul 111 (nous ne parlons ])as ici

des procédés de T. S. F.), le circuit se trouvant fermé
par la mise à la terre des deux extrémités de la ligne.

L'Etat, qui utilise cette combinaison économique sur
des réseaux qui ne transportent que quelques milliam-
pères, en interdit l'application aux grandes canalisa-
tions d'énergie, malgré l'avantage qu'en retireraient les

exploitants et aussi, par voie de conséquence, les con-
sommateurs eux-mêmes.
Le prétexte de cette interdiction est le souci d'éviter

les troubles que risqueraient d'apporter aux correspon-
dances télégraphiques les courants dérivés desprisesde
terre. En réalité, ces trovibles, localisés dans un espace
peu étendu, sont beaucoup plus faciles à em])êcher que
ceux qui résultent du retour par les rails, sur les ré-

seaux de tramways.
Les voies ferrées forment d'excellents conducteurs;

cependant, leur résistance n'est pas négligeable, comme
l'est celle de la terre, et il s'établit, tout le long du par-
cours, des dérivations plus ou moins intenses, suivant
la conductibilité du sol, dérivations qui se traduisent
par des phén<miènes d'électrolyse, dont les rails et les

conduites d'eau avoisinantes font les frais, ainsi que par
des effets d'induction, qui se manifestent sur les lignes

électriques peu éloignées, à chaque variation du débit.

Rien de pareil ne se produit, lorsqu'on établit aux
extrémités d'une ligne deux prises de terre. La terre se

comporte comme un conducteur de résistance invariable,

quelle que soit la longueur de la ligne, et cette résistance,

réduite à 2 ohms en\ iron, est celle des prises de terre.

Les seules perturbations possibles sont celles qui

s'exercent dans le voisinage plus ou moins immédiat
des prises de terre, et M. 'Vedovelli a indiqué le moyen
d'en préservera coup sûr les lignes télégraphiques.

Ce moyen consiste à délimiter, autour de chaque prise
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(le leri'c, une zoni' ilite dangereuse, c'esl-à-diro telle

(lu'eiitie lin point iiiielcoiiqiie de l;i [lériplicrie et iiu

point très eloii;tié. situé à la siirl'aee ilii »i>l cl supposé

neutre, la dilléreiiiH' <le potentiel soit très faible, par

exemple >. volts au luaxiiniini. On aura ainsi la cer-

titude (le ne pas trouliler les couiiniinieations télé(;ra-

pliiipies. Celte zone, dont l'éleudne dépend surtout de

la nature du terrain, est en j;énéral très restreinte, car

l'inllueuee de la prise de terre sur le potenliid du sol

décroît rapideiuenl lorsiju on s'éloigne de cette prise.

I.e dis[iositir préconisé |)ar M. Vedovelli consiste à

matérialiser cette zone, en l'enlouranl d'une barrière

en toile mélalli(|iie. 11 existe, entre lesliarrièresdes deux
prises, une dillcrenee de potentiel égale au [dus à l\ \c)lts,

et l'on pourra (l'ailleiirs en suivre les variations en mon-
tant un voltmètre sensible sur un lil reliant les deux
toiles inctalliipies. Si, pour une raison i|uelcoii(iiie, cette

dilVérence vient à aiiffineiiter, on en sera immédiate-
ment averti, et l'on prendra toutes les mesures néces-

saires pour y remédier.

La sécurité du service lélégrapliiipie étant ainsi assu-

rée, il est iiitéressanl de se rendre connite des économies
que la su|)pression d'un conducteur permet de réaliser.

.Su|>posons le cas d'une transmission à deux lils, en cou-

rant continu ou en courant allernalif monophasé.
Si l'on admet la même perte en ligne ipi'avec deux

lils, le retour par la terre réduit la dépense de cuivre au
tiers. Si l'on consent à la même dépense de cuivre, la

perte en ligne tomlie cgalemenl au tiers de ce qu'tdle

serait avec deux lils. Cette diminution considérable de
la perte en ligne tient à ce fait (pie la résistance du con-

ducteur de retour (a olims, aux prises de contact avec
le sol) est tout à fait négligeable.

En tenant compte de la dépense relative aux poteaux
et aux isolateurs, ainsi que de la longueur de ligne sup-

plémentaire qui est parfois nécessaire pour établir les

prises de terre à quelque distance des points extrêmes
de la ligne principale, on peut calculer que, pour une
transmission de i.5oo kilowatts sous i5.ooo vtdls à

5o kilomètres de distance, l'économie d'installation

atteint 4i "!«

Ce pourcentage représente de très groscapitaux, dans
les vastes entreprises de transport d'énergie, ipii se

multiplient depuis quelques années. L'emploi des hau-
tes tensions a déjà permis de donner à l'exploitation

de la houille blanche une extension inespérée: il

aiiparlient maintenant à l'Ktat de favoriser encore
davantage l'utilisation des forces naturelles, en levant
une interdiction que rienne justilie.

Ernest Coustet.

§ Chimie physique

Méthode pour distiiKjiier les substances
tautoméres, isomères et polymôresdes ^ul)s-
tances polymorphes. — Lors(]ii'uiie substance
existe sous plusieurs modilications, elle le doit à une
dilVérence soit de structure des molécules (tautomcrie,
isoraérie dynamique ou poljinérie), soit d'arrange-
ment des molécules dans le cristal (polymorphisme).
Dans ce dernier cas, la différence disparait quand la

substance est dissoute ou vaporisée.
Si une substance se préseule sous deux formes, et si

on ajoute une certaine quantité de la forme la moins so-

luble à une solution saturée de la forme la plus soluble,
la concentration totale n'augmente pas, mais peut, au
contraire, diminuer si les substances sont pcdymor-
plies; tandis que, si les deux formes sont tautoméres,
la forme la moins soluble se ilissout dans la solution,
malgré la présence de la forme la plus soluble (à moins
que le changement tautomérique ne soit très rapide), et

la concentration augmente.
Le changement de concentration est facile à déter-

miner par la mesure du point de congélation dusolvant
pur, puis additionné de pclites quantités successives
de la niodilic'alion la plus soluble, linement pulvérisée,
jusqu'à ce que la solution soit saturée (ce que montre

la constance du |>oinl de (congélation), et cnlin addi-
tionné de petites c|u.'intités successives de la forme la

moins soluble, bien pulvérisée, jiis(|irà ce (pK; le jioinl

de congi'lation re.ite de nouveau constant. Un abaisse-
ment du point d(M:ongélalioii par aildilion de la forme
moins soluble (correspondant à une aiigmeiilation de
coneciitratioii) indii|ii(' (|ue les deux formes sont laulo-

mères ou isomères. Si l'addition de la niodilicati(jn la

moins soluble \\v provixpie (|u'une faible dépression du
point de congélation, il faut déterminer la dépression
pidcliiile parcelle-ci seulement dans le solvant pur.

Un utilisant cette niclhode, avec du benzène comme
solvant, railleur, M. N. V. Sidgwick ', a trouvé ipie les

deux phlalylpliénylliydrazides (pii fondent à iS/i" C.

sont polymorphes, tandis ipie la Iroisième forme, ipii ftjnd

à 216", est isomère ou laulomère. Les deux pht.ilylphé-

nylméthylhydr.izides, blanc et jaune, lesdeiix formesdu
//-bromacélanilide cldui : ^-dibromacétanilide (aiguil-

les et prismes trapus), le /(-nitrophénol jaune insensi-

ble à la lumière et la niodilicalion sensible, sont des
substances polymorphes, tandis (pie les formes cétoni-

que et éiiolifjue du beiizoylcamphre et les formes dex-
trogyre et lévogyrede l'anhydride cainphoriipie se com-
portent comme (les composés tautoméres ou isomères.

§ 4. — Chimie industrielle

Uccherches sur les tusil)les de chaudières
eu étaiu. — 11 arrive parfois ipie les fusildcs de
sûreté des chaudières, qui doivent fondre lors(|UC les

conditions de marche ne sont plus normales, ne fonc-

tionnent pas au moment critii|ue. Deux physiciens du
Bureau américain des Poids et Mesures, MM. d. K. Bur-

gess et P. D. Merica, ont recherché la cause de ces dété-

riorations et ils l'out trouvée dans une oxydation du
remplissage en étain s(jiis forme d'oxyde d'étain SnO"-,

qui a un point de fusion supérieur à 1600".

Dans la plu|)art des cas, l'oxydation a lieu le long

des grains métalliques et forme tout un réseau d'oxyde
à l'intérieur du métal. Les auteurs (ml reconnu «pie

tous les fusibles présentant cette détérioration conte-

naient du zinc dans la proportion de 0,3 à 4"/o. Ce
dernier métal n'est pas soluble à l'état solide dans
l'étain, et quand de létain contenant de petites quanti-

tés de zinc est cliaulïé dans une chaudière à environ
180° C, le zinc se condense en un réseau enveloppant
les grains ou cristaux d'étain. L'eau de la chaudière,

surtout si elle est alcaline, attaipie le zinc, poursuit

son chemin dans l'alliage le long du réseau de zinc et

forme linalement le réseau d'oxyde observé.

Le plomb et le zinc sont les principales impuretés

des fusibles d'étain, et comme tous les fusibles défec-

tueux qui ont été examinés contenaient ces impuretés,

les étains impurs doivent être slriclemenl élimines

pour la fabrication de ces fusibles.

Il est très facile de déterminer rapidement la pureté

d'un échantillon d'étain par la mesure de son point de

solidilication. 11 sullit d'oiiérer sur 2 (Ui li grammes de

matière et de posséder quelques appareils peu coûteux
(millivollmètre à haute résistance et thermocouple
cuivre-constantan).

I.'iulluence de l'addition de cuivre sur la

corrosion de l'acier. — Les nombreuses et excel-

lentes qualités qu'olTrent le fer et l'acier comme maté-

riaux de construction sont souvent contrebalancées par

leur susceptibilité à la corrosion. Celte tendance à l'oxy-

datiofi est combattue par divers moyens, en particulier

par l'application de re> ètemenls prolecteurs. Mais celte

protection n'est pas toujours possible ni désirable, et

d'autre part certains revêtements sont sujets à être

enlevés par accident ou par abrasion normale. Aussi

accorde-t-on de plus en plus d'attention à la production

de variétés de fer et d'acier résistantes par elles-mêmes

à la corrosion.

1. Clitit Soc Trans., 1915. t. CVll, p. «72-678.
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M. D. M. Buck vient de communiquer à i.'American
Iron and Steel Instiiuie les résultats de plusieurs années
de recherches entreprises dans le but de délerminei>

l'inHuence de l'addition de cuivre, ainsi que de plusieurs

autres cléments (jui se trouvent normalement en petite

quantité dans le fer et l'acier : C, Mn, S, P, Si, sur la

corro.-.ion de ces métaux exposés aux conditions atmos-
phériques sous forme de grandes feuilles non protégées.

La présence du carbone, en quantités variant de o,i4

à c,2 "/o, semble n'avoir que peu d'influence sur la cor-

rosion.

Quelques métallurgistes ont accusé le manganèse de

diminuer la résistance de l'acier à l'oxydation. Les ex-

périences de l'auteur n'apportent aucune preuve à cette

assertion. La plus grande partie du manganèse est al-

liée au fer, état sous le.piel il ne peut stimuler la corro-

sion, du moins par action électrolytique, car les deux
métaux ne forment pas un couple. Le reste du manga-
nèse est à l'état de sulfure, en amas isolés; celui-ci,

exposé à 1 air, peut s'oxyder en sulfate et accroître la

corrosion : mais cette action doit être mise à la charge
du soufre, qui, lorsqu'il est combiné a l'état de sulfure

de fer, est aus-ii dangereux.
En elfet, de tous les métalloïdes présents dans l'acier,

le soufre, surtout en quantité anormale, exerce l'action

la plvis nuisible. Les expériences montrent que le sou-

fre, dans les aciers ne renfermant pas de cuivre, accé-

lère la corrosion lorsque sa teneur s'élève jusqu'à 0,18/(1.

L'augmentation de la teneur en phosphore de l'acier

a plutôt une influence légèrement favorable sur 4a ré-

sistance à l'oxydation. Quant au silicium en très faible

quantité, il est inofl'cnsif ; ce n'est que lorsque sa pro-
portion augmente de 0,1 5 à o,3o"/o qu'il accélère nette-

ment la corrosion.

Un admet généralement que le cuivre ajouté dans la

proportion de 0,25°/,, à l'acier fondu augmente consi-
dérablement sa résistance à la corrosion atmosphéri-
que. Des mesures sur des pièces pesées indiquent un ac-

croissement de durée d'environ 100 "/o ; mais des obser-
vations poursuivies pendant plusieurs années ont
montré que le bénéfice est encore supérieur, le degré
de corrosion diminuant à mesure que le temps d'expo-

sition augmente et les pertes pendant les six premiers
mois étant plus grandes que pendant les périodes sub-
séquentes.
Sur le fer et l'acier non protégés, une mince pellicule

de rouille se développe en quelques minutes après l'ex-

position à l'humidité et à l'air. Cette pellicule étant
électronégallve par rapport au métal sous-jacent stimule
la corrosion En outre, la rouille typique est une limo-

nite, lie couleur rouge, grossière et spongieuse, retenant
l'eau après avoir été mouillée et facilitant la prolonga-
tion de la corrosion. La rouille formée sur le fer au
cuivre, au contraire,est brun sombre, adhérente et flne,

et, si elle ne protège pas le métal, elle ne constitue pas
un accélérateur. Elle sèche très rapidement dès qu'elle

a été mouillée.
La proportion la plus favorable de cuivre à ajouter à

l'acier parait être de 0,25 "/>; ^l'e neutralise l'elfet dan-
gereux de 0,1 4 "/" de soufre. Une ju'oportion plus forte

de cuivre m- parait [)as augmenter son action ; mais
une proportion [.lus faible, environ o, 1 5 "/o, aune action
presque aussi ellicace dans la plupart des cas. Une ad-
dition de o,o4 à (i,o5 "/„ de cuivre sullit déjà à amélio-
rer notablement la résistance de l'acier ordinaire.

Le vin désalcoolisé. — Il existe depuis une
douzaine d'années dans le commerce un vin dit

« sans alcool «, constitué par du jus de raisin non fer-

menté qui a été (iltré. stérilisé, jiarfois rendu elTer-

vescent par addition d'anhydride carbonique, et enfin
mis en bouteille.

On prépare actuellement en Italie un vin « désal-
coolisé » d'un genre tout différent : il se fabrique, en
effet, avec du vin véritable, produit parla fermentation
du jus de raisin et privé ensuite de son ahuol. Cette
dernière opération a lieu par distillation fractionnée

sous pression relativement basse, dans un appareil con-
tinu imaginé à cet effet par le D' Gino Ciapetti'. Les
quantités très petites d'éthers et d'alcools supérieurs
qui confèrent au vin son parfum se séiiarent d'abord à
une temj.éralure de 25° à 3o° C, puis l'alcool éthyli-

que est éliminé à 55°, après quoi les éthers sont réin-

corporés au résidu de la distillation.

Il en résulte un vin contenant moins de 1 °/„ d'alcool et

tous les autres composants du vin en quantités légère-

ment augmentées, sauf peut-être quelques-uns des aci-

des volatils; mais on peut corriger ce défaut en ajou-

tant (le l'anhydride carbonique qui, avec environ 3°/n

de sucre dans le cas de vins très secs, rend le produit
agréable au jialais.

Voici, d'ailleurs, la composition d'un vin rouge toscan
avant et après désalcoolisation :

Avant Après

Poids spécifique à +i5°C.
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l'annéc pn'-cc'dentc (|u'('f,'alemeiil à la dcrnicif priidiic-

tion moyoïinc (luiiKiuciiiuili'.

Il peut être inU'icssaiil de (•«iiuaUrc^ riiii[ioilance

relative de la piodiicUon liilale de l'ciisembh! des céiéa-

les <nii, d'après leur nature, peuvent plus ou moins se

substituer les unes aux aulri's. liien ipi'il ne soit pas

oxaet d'additionner purement et simplement les dill'é-

renles productions à cause de leur valeur nutritive

dill'érente, nous pourrons constater toutefois, sous la

réserve faite, que la production totale de rens(Mul)le des

céréales en lyiô <lans l'iiémisplière septentrional avec

3.(')o/| millions de (luinlaux est é^ale à ii3,j "l„ de la

production totale dei9i/| (jui était de 3.170 millions de

quintaux, et à 1 u,y "/• <1<' '' production moyenne quin-

quennale des années-récoltes de lyoy à igi^se cliillrant

à 3. 221 millions dc(|uintaux.

Le tableau qui précède comprend les i)ays pour les-

(]uels, faute de cliiirres ollieiels, la production de l'année-

récolte igiS a été supposée égale à la production
moyenne des cini( dernières années. Dans le tableîiu

ipii suit, l'auteur donne seulement les totaux des pays
pour les(|uels l'Institut dispose pour la dernière année-
récolte déchiffres ollieiels.
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unilbrme, on retarde notablement le moment de l'éclo-

sion; il arrive même que le papillon, ne pouvant éclore,

et par conséquent ne pouvant se nourrir, meurt de

l'aim dans sa chrysalide;
2" Lorsqu'une chrysalide est sur le point d'éclore

alors que le baromètre monte, l'éclosion se trouve re-

tardée jusqu'au joiu- où la i)ression baisse de nouveau
;

3" Si, dans un cristallisoir hermétiquement clos et en

communication par une tubulure avec une pompe à

vide, on place une chrysalide prête à livrer son papillon

et qu'on abaisse alors subitement la pression de 5 à

10 mm. au sein du cristallisoir, on constate que, dés

l'instant où cet abaissement a lieu, la déhiscence des

fourreaux se produit, amenant comme un éclatement de

la partie antérieure de la chrysalide, d'où sort le papil-

lon a\ec rapidité.

11 résulte ilonc de ces expériences que le papillon,

bien que tout l'ornié dans la chrysalide, n'a pas par lui-

même le moyen d'en sortir
;
pour cela, une action mé-

canique est nécessaire, et cette action réside dans une

diminution de la pression barométrique, qui ne tarde

jamais beaucoup, survenant au moment propice.

Ce mécanisme est facile à comprendre : au cours du

développement, il s'établit un équilibre entre l'atmos-

phère intérieure de la nymphe et l'atmosphère ambiante.

Le baromètre venant à monter au moment de l'éclosion,

il se forme une pression du dehors au dedans capable de

retenir les fourreaux contre le corps de la chrysalide,

tandis que, le baromètre baissant, c'est au contraire une

pression </(( dedans au dehors qui se forme, laquellefait

sauter les lignes de déhiscence des fourreaux.

Le 8o/o environ des chrysalides observées a éclos par

la hausse ou par la pression uniforme. Pour expliquer

ces cas exceptionnels, il faut tenir compte des éclosions

qui ont eu lieu pendant la nuit et repérées seulement le

matin, alors qu'une baisse barométrique nocturne a pu
passer inaperçue. Il faut tenir compte encore de ce que

d'autres facteurs, tels que le passage d'un milieu sec à

un milieu humide, peuvent intervenir en temps propice

et jouer le même rôle que la pression barométrique.

Parmi ces facteurs de l'ambiance, susceptibles de

ralentir ou d'accélérer le développement des chrysalides,

la tem])érature joue un rôle important, et l'on peut se

demander si son action est capable d'annuler les effets

de la pression atmosphérique ou bien si elle agit en

concordance avec eux.
Pour élucider ce problème, le D' Arnold Pictet a en-

trepris 8 séries de nouvelles expériences, avec Sgo indi-

vidus appartenant à 5 espèces ; elles ont consisté à

diviser les chrysalides provenant d'une même ponte,

c'est-à-dire ayant la même somme d'inlluenccs hérédi-

taires, en vm certain nombre de lots soumis chacun à

l'action d'une température allant de 6" à Sy". Chaque lot

s'est trouvé en conséquence dans des conditions de

chaleur différentes, et les époques d'éclosion spéciales à

chaipie lot ont été d'autant plus tardives que la tempé-

rature a été plus basse pendant la nymphose.
A.U moment où elles se produisirent, les éclosions ont

été comparées avec la courbe barométrique, et l'on a pu

constater que c'est, dans la totalilé des cas, par la baisse

qu'elles ont eu lieu. Ainsi, une modification produite

dans l'époque habituelle de l'éclosion, et qui amène

celle-ci plus tôt ou plus lard que normalement, est

quanil même dans la dépendance de la pression atmos-

pliérique agissant au moment où la chrysalide est prête

à éclore.

Avec des chrysalides hivernantes, M. Pietet a encore

entrepris des expériences de même genre. Pour provo-

quer une accélération de leur développement, il faut que

l'action de l'élévation delà température se fasse surtout

sentir ilurant le ticiisiènie tiers de la nymphose; une

action thermique uniforme i)rndant tout l'hiver n'a-

mène guère les éclosions plus lot (jue dans les conditions

normales, tandis que des alternances diurnes et noctur-

nes de chaleur et de froid sont susceptibles d'activer la

métamori)hose. Or, dans ces derniers cas, les avances

obtenues ne subsistent qu'en tant qu'une baisse baro-
métrique se présente au moment de l'éclosion ; s'il sur-

vient, par exemple, une hausse d'une durée de trois

jours à ce moment-là, l'avance acquise se trouvera

diminuée d'autant.

Une élévation de température au moment de l'éclosion

peut en elle-même, par le fait de la dilatation des tissus

et des liquides sanguins qu'elle produit, jouer le même
rôle que la diminution de pression barométrique et vrai-

semblablement remplacer celle-ci dans quelques cas

spéciaux.

§ 7. Géographie et Colonisation

I.e sort de l'Expédition arctique cana-
dienne. — V. Stefansson, le chef de l'Expédition

arctique canadienne, dont nous avons raconté ici-même

la tragique odyssée', vient d'être retrouvé par le

bateau Polar Bear envoyé à sa recherche. Voici les ren-

seignements qu'il donne, dans une lettre parue le 20 sep-

tembre dans le Daily Chronicle, sur les péripéties et les

résultats de son expédition.

On sait qu'après avoir quitté en septembre 1918 son

navire, le Karluk, emprisonné dans les glaces, pour

aller chasser sur la côte septentrionale du Canada, à

l'est de Point Barrow, le vaisseau fut emporté à la

dérive par une violente tempête, emmenant avec lui la

majeure partie de l'Expédition, dont nous avons déjà

dit le sort. Après avoir hiverné dans le delta du fleuve

Mackenzie, Stefansson, accompagné de Me Connell et

de six hommes, partit le 22 mars de Martin Point vers

le Nord, à la recherche d'une terre nouvelle. Au bout de

trois semaines, il renvoyait à la côte une partie de l'Ex-

pédition, puis repartait vers le Nord, avec deux compa-
gnons seulement. Depuis lors, on était resté sans nou-

velles de lui, et c'est en vain que le Polar Bear avait

recherché ses traces sur les côtes de la Terre de Banks
pendant l'été 19 i 4-

Stefansson, pourtant, avait poursuivi son programme
;

mais, après avoir atteint un point situé par -j'i" de lat.

N. et 140" de long. W, il avait tourné à l'Est, et 90 jours

après son départ de Martin Point il avait rallié la

Terre de Banks, à une cinquantaine de kilomètres au

sud (lu Cap Alfred. Delà il sedirigea au Sud vers le Cap

Kellett.où il trouva un dépôt de i)rovisions qu'il avait

fait préparer à son intention. Pendant l'hiver igi^-i 91 5.

il entreprit un raid en traîneau de 65o kilomètres à l'Ile

Victoria, mais sans rencontrer d'Esquimaux.

En février de cette année, Stefansson, avec ses com-

pagnons, reprit le chemin du Nord, par le Cap Alfred,

jus<|u'à l'île du Prince Patrick, dont il remonta la côte

occidentale jusqu'au Cap Me Ivlintock. Vers le nord-est

de ce dernier, il découvrit une nouvelle terre très éten-

due, s'élevant à une hauteur d'environ 700 mètres. Le

voyage de retour se fit le long de la côte occidentale de

l'ile Melville, par le détroit de Me Clure, jusqu'à la Baie

de la Merci, puis, à travers la Terre de Banks, jusqu'au

Cap Kellett, où l'explorateur trouva le Polar Bear (|ui

le ramena à l'ile Ilerschell. Pendant son voyage, Ste-

fansson a vécu de renne, d'ours et de phoque et n'a

manqué de rien.

L'explorateur n'a pas rejoint les contrées civilisées.

Après s'être ra\ itaillé, il est retourné à la Terre de

Banks pour hiverner. L'année prochaine, il espère

explorer sa nouvelle terre et entreprendre un voyage

sur la mer de Beaufort.

1 L.BiiUM' r : L'odyssée de rEx|>éilitioii arctique canadienne.

««l'.i'M. des Se. du l.-. féviier litl:., t. X.WI, n'3, p. 90-9:i.
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GOMMENT LES FLEURS ATTIRENT LES ABEILLES

I

Voici un sujet qui a très tAt éveillé la (;urio-

silé des iialurulistes, doniréUideaété enlic|)rise

par des botanistes et par des zooIo;j;istes célèbres,

qui a suscité bien des controverses, et qui nie

parait enfin, après des discussions fort vives,

éclaiici par une expérimentation décisive.

En 17C1 déjà, J. G. Kôlreuter' affirmait que la

fécondation de certaines fleurs exige la visite

d'Insectes; et, quelque temps après, en 1793,

Christian Konrad Sprengel'-^ publiait son curieux

ouvrage, où se trouvent exposés les fondements

de la théorie qui envisage les rapports entre les

Insectes et les plantes dites entomophiles. Tout

homme cultivé sait maintenant que la féconda-

tion croisée observée chez ces plantes est assurée

par le transport du pollen émis par une fleur

sur le pistil d'une autre fleur de même espèce,

portée par le même pied ou par un pied voisin.

Ce transport s'accomplit à l'occasion des visites

que font des Insectes, surtout des Hyménoptères,

des Diptères et des Lépidoptères, pour butiner

chez les fleurs le nectar ou les grains de pollen

dont ils se nourrissent. Des naturalistes célèbres

ont décrit les dispositions florales, souvent étran-

ges, qui favorisent ce transport involontaire de

pollen, et, d'autre part, les adaptations que pré-

sentent les Insectes récolteurs de nectar.

A la suite des travaux de Sprengel, de Dar-

win^, de H.Midler''et d'autres, les naturalistes qui

étudièrent la biologie florale et l'adaptation des

fleurs aux visites des Insectes poUinateurs, admi-

rent que c'est avant tout l'éclat de la coiolle ou

d'un autre organe « vexillaire »'qui attire l'Insecte

poUinateur ; que des dessins existant sur la

corolle peuvent dans certains cas indiquer au

visiteur la voie à suivre pour arriver aux glandes

nectarigènes, souvent profondément cachées.

Des expérimentateurs cornme Lubbock'' attri-

buèrent à certaines couleurs une valeur attractive

spéciale ; et certains entomologistes citèrent

1. KÔLREUTER ; Vorlaiifige Nachricht von einigen Has
Gesclilecht der Ptlanzen betreffenden Versuchen und Beo-
bachttmgen. Leipzig, 1761. — Je ne citerai de la bibliogra-

phie, i]ui comporte une bonne centaine de numéros, que les

travaux indispensables à mon exposé.

'2. Sprengel : Das entdeckte Geheimniss der Nalur im Bau
und in der Befruchluug der Bluuien, Berlin. 17'.(3.

3. Cii. Darwin : The FIffects of cross and self Fertilisation

in the vegetablc Kingdom, London, 1876.

k. H. MiiLLEr. ; Die Befruchtung der Blumen diircli Insek-

ten..., Leipzig, lH7:i. — Alpenbtutucn. Lpii)zig. 1881.

ô. buBBOCK : Ants, Bées and Wasps, 18S-J.

même des Insectes, comme les Syrphes, qui mani-

festeraient une admiration pour les fleursde cer-

taines plantes.

liref, presque tous les biologistes qui étudiè-

rent les rapports entre les Insectes et les plantes

entomophiles se préoccupèrent peu du rôle des

émanations odorantes des fleurs et considérèrent

l'éclat et la coloration de celles-ci comme le fac-

teur attractif spécial. — Mais, en l.SO.ï, parut de

F. Plateau un premier mémoire qui jeta quekiue

désarroi dans les esprits. Des observations nom-
breuses et variées ' avaient précédemment con-

vaincu cet expérimentateur que les In sec tes ne pos-

sèdent pas une «vision des formes»suffisamment

développée pour justifierles opinions classiques;

cettefois, il venait affirmer que, chez les Compo-
sées radiées, telles que les Dahlias, ni la forme,

ni les couleurs des capitules ne semblent avoir

d'action attractive : c'est un autre sens, l'odorat,

qui dirige les Insectes vers ces inflorescences.

Dans ce mémoire et dans d'autres qui suivi-

rent^, il soutint que les Bourdons continuent à

visiter des capitules de Dahlias simples, lorsque

les fleurons ligules, et même les fleurons cen-

traux, en ont été masqués par du papier coloré

ou du feuillage vert (1895) ;
— que les Insectes

continuent leurs visites à des inflorescences

dont on a supprimé la presque totalité des orga-

nes voyants (189G) ; — que les Hyménoptères,

explorant destouffesd'inflorescences semblables,

mais de diverses couleurs, visitent également

toutes les variétés voisines, sans manifester de

préférence pour une couleur déterminée (1897,

1899) ;

—
• que des inflorescences à corolles très

voyantes et dédaignées par les Abeilles et les

Bourdons [comme \&s Pelargo/iium) sont abon-

damment visitées lorsqu'on y introduit du miel ;

inversement, si l'on supprime les fleurons cen-

traux, nectarifères, des capitules de Dahlia varia-

bilis, les Bourdons et les Mégachiles se portent

encore assez souvent vers les inflorescences

mutilées, mais ne s'y posent plus et fondent sur

les inflorescences intactes voisines ; les visites

recommencent si l'on remplace par du miel les

fleurons nectarifères absents (1897);—qu'ilsuffit

l.F. Plateau : Recherches expérimentales sur la vision

chez les Arthropodes. Cinq parties. Bulletins de l'Académie

royale de Belgique^ 1887-1888.

2. F. Plateau : Comment les fleurs attirent les Insectes;

recherches expérimentales. Bull, de l'Acad. roy . de Belgique,

t. XXX. 1895; t. XXXIJ, 1896; t. XXXIII. 1897; l. XXXIV,
1897; t. XXXVI, 1897. — Nouvelles recherches sur les rap-

ports entre les insectes et les tien es. Mémoires de ta Société

zool. de France, t. XI, 1898; t. XII, 1899; t. XIII, 1900.
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de déposer du miel sur les fleurs peu apparentes

déplantes anémophiles, pour y attirer des In sec Les

nombreux; grand d'ailleurs est dans la Nature

le nombre des fleurs verdàtres ou brunâtres,

anémophiles, que les Insectes visitent pour y

trouver du pollen (1897); — que les Insectes ne

prêtent guère d'attention aux fleurs artificielles

en papier ou en étoffe, à couleurs vives, même
lorsqu'elles contiennent du miel (1897 et 1906)'

;

— que les Hyménoptères Apiaires qui visitent

les Sals-id horininuni ne se dirigent pas vers la

touire terminale de bractées éclatantes, mais

vers les fleurs réelles, nectarifères ; les grandes

fleurs stériles des inflorescences de la A'iorne et

de l'Hortensia cultivé n'ont pas, non plus, de

rôle attractif spécial (1898).

Des expériences semblables ne tendaient rien

moins qu'à dénier tout rôle allraclif aiux organes

vexillaires des fleurs entomophiles : leurs conclu-

sions suscitèrent une vive opposition et de nou-

velles recherches, notamment de Ch. Schroder

(1901), deAug. Forel(1901),de .I.Pérez (1003), de

E. Andreae (1903), de E. Giltay (1904), de Mlle Wéry
(1904). Plateau, tout en reconnaissant bientôt

qu'il avait été trop absolu, défendit son point de

vue, pendant une dizaine d'années, avec une

patience et une ingéniosité remarquables. Il mit

en lumière certaines erreurs expérimentales de

ses contradicteurs ; et il reconnut que beaucoup

des observations faites par d'autres et par lui-

même se trouvaient faussées, parce qu'on avait

négligé de tenir compte de la mémoire que con-

servent les Hyménoptères des lieux visités : ils

reviennent à des endroits où ils ont aiitérieure-

menttrouvé des fleurs à butin, avec obstination

pendant un certain temps, qu'il y ait là, au

moment de l'expéiience nouvelle, des corolles

vides, des fleuis en papier ou en feuillage»

des inHorcsceiices à organes vexillaires ou tles

objets auxquels on dénie tout rôle attractif.

11 faut reconiiaitre à Plateau le mérite d'avoir

placé sur le terrain expérimental une question

que, postérieurement aux nombreuses et fonda-

mentales observations de H. Miiller, on traitait

par des raisonnements un peu simplistes: il a

ramené de force l'attention sur le rôle des per-

ceptions olfactives dans les allures des Insectes

vis-à-vis des fleurs, rôle que tendaient à mécon-

naître des naturalistes plus attentifs à l'évolu-

tion des corolles florales qu'à celle des nectaires.

Mais l'étude de la discussion fait reconnaître que

Plateau, entraîné par une réaction trop accen-

tuée contre des opinions classiques, néglige trop

1. Les fleurs artificielles et les Insectes. Mèm, de l'Acad.

de Belgique, t. I, 1906.

le rôle de la vision dans les phénomènes consi-

dérés.

Et des expériences plus récentes, comme celles

deLovclP (1909-1912), montrentque des Abeilles,

mises en situation de choisir entre des inflores-

cences voyantes et des inflorescences semblables

privées de leurs corolles, ou bien entre deux

portions de miel associées à des objets de visi-

bilités différentes, vont surtout aux supports les

plus visibles. — D'autres observations, comme
celles de L. von Dobkiewicz et surtout de

K. von Frisch, dont il sera question plus loin,

expliquent, d'une manière plus démonstrative

encore, l'intervention de sensations visuelles.

D'ailleurs des expériences faites par Forel (1886-

1901), par Gorka (1900), et confirmées par Plateau

(1902), montrent que, sans le secours de leurs

organes olfactifs, que l'on a amputés ou recou-

verts de collodion, des Insectes, et notamment

des Bourdons et des Abeilles, retrouvent les

fleurs qu'ils visitaient antérieurement.

Des sensations visuelles interviennent donc

en même temps que des sensations olfactives,

vraisemblablement à des degrés divers selon les

Insectes et selon les fleurs, pour déterminer les

Insectes, et parmi eux les Abeilles, à visiter les

corolles.

II

La discussion, si longue, qu'a suscitée Plateau

sur r« attraction» des Insectes parles fleurs eût

singulièrement gagné ei; clarté, si la plupart des

contradicteurs de Plateau n'avaient employé ce

terme d'« attraction » dans des sens à peine défi-

nis ; si Plateau lui-même n'avait en quelque sorte

compris cette attraction comme un tropisme à la

manière de Loeb. Et l'on se fût rapidement

entendu, je pense, si, au lieu de discutercomment

les fleurs attirent les Insectes, on avait cherché

— comme le comprenait l'observateur sagace

(ju'est Forel - — par quel mécanisme sensoriel et

psychique les Abeilles sont guidées vers les fleurs

qu'elles ont acquis l'habitude de visiter.

Cette question s'associait ainsi à une autre

(juestion analogue, qui a suscité des discussions

du mênie genre : celle du retour des Abeilles à

leur ruche. Il a été établi, principalement par

A. Forel et par H. von Buttel-Reepen', contraire-

ment à une affirmation assez singulière de

1. .1. II. LovEi.i. : The Color Sensé of tlie Iloney Bee. Ame-

rican Naluriilist, june 1909, nov. l'.llo et tebr. 1912.

2. La ni;ili('M'e des mémoires publiés par A. FoiiEbdans di-

verses revues, sui- les sensations des Insectes, a été réunie

dans : Das Sinnesleben der Insekten, Milnchen, 1910.

3. II. vo^ lîi-n ei.-Reepe.\ : Sind die Bienen Heflexmaschi-

nen? Hiol„^is,h,-s Ceoiralblall, lii\ . XX, 1900.



V. WILLEM. - (:u.m.mI':nt li;s Kuaiits attikknt les aukua.ks VA

A. Bol lie ', ([uc los Abeilles relroiivciit le m' ruche

irràcc à uni' luéinoiic visuelle des lieux.

I)':i|)ics Bultel-lleepeii, les Abeilles peuvent

butiner à (< et 7 kilomètres de leur ruche, et leur

liiculté (l'oiientalion est le résultat d'un a|)pien-

tissafre. De jeunes Abeilles, (jui ne sont point

encore sorties de la luolie, ne retrouvent pas le

cheaiin du retour, lorsqu'on les porte à une dis-

lance même minime. Une jeune Abeille (jui sort

pour la ])remière fois se met tout d'abord à dé-

crire autour du nichei' des ceicles plus ou moins

grands, la tète constamment tournée vers l'en-

trée : elle apprend ainsi à reconnaître les abords

de son habitation '-. Selon G. Bon nier, elles

apprennent aussi à s'en éloigner progressive-

ment, et une certaine éducation leur est néces-

saire pour remplir l'ollice de butineuses.

Comme l'a fait observei' A. Forel après des ex-

périences sur la perception des foiiues par une

Ciuèpe, le degré de netteté que F.xiicr' trouve

aux images qui se forment sur la rétine des In-

sectes suffit à nous faire comprendre la manière

dont ils se dirigent au vol : leurs yeux à facettes

leur fournissent des sensations nombreuses des

objets qui se succèdent, variant en netteté selon

que ces objets se rapprochent ou s'éloignent;

c'est le souvenir de leur succession qui oriente

l'Insecte au passage suivant. L'orientation vers

un point exact ne nécessite d'ailleurs pas la vue

directe de ce point même, mais la position rela-

tive dans l'espace des grandes masses environ-

nantes. A plus faible distance des objets, les

organes de l'odorat interviennent conjointement

avec ceux de la vision.

Celte explication formulée par F'orel se trouve

conQrinée par des expériences récentes de L. von

Dobkiewicz ', qui montrent le rôle des associa-

tions de sensations et de la mémoire dans les

allures des Abeilles butineuses
;
par exemple, de

1. A. Bethe : Diirfen wir den Ameison und Bienen psy-
chisclïe Qualitateii zuschroitjen. ArcliU' fard, gesam . Pliy-

siologU-, Bd. LXX, 1S9,S.

2. G BoNNiEK dit qu'on peut voir, par de belles journées,

devant une i-uclie logeant beaucoup de jeunes individus qui
ne sont pas encore allés à la récolle, de nombreuses ouvrières

v<der la léte tournée vers i'etitrée et décrire des cercles plus
ou moins grands; puis, l'exercice terminé, elles rentrentdans
la ruche, pour reconiiuenccr le lendemain, s'il fait beau
temps, cette « parade » ou {( soleil d'artifice ». — Une expé-
rience indique qu'il peut se mêler aux débutantes des ouvriè-
res plus âgées qui, au lieu de rentrer, partent en vol droit pour
aller à la récolte, après cet exercice qui prendrait de la sorte

les allures d'une leçon donnée à des jeunes par des ouvrières
plus âgées.

G. BoNMER : Les Abeilles n'exécutent-elles que des mou-
vements réflexes? Année psi/c/tolugique, I. XII, 190fi.

'i. S. KxNER : Die Physiologie der facettirten Augen von
Krebsen und Insecten, 1891.

4. L. VON DoBKiETV'icz : Beitrai; znr Biologie der Uonig-
biene. Biolugisches CentralbUitl, 19l"2.
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grandes llctirs arlilicielles, 1res visibles, que l'on

a disséniiiK'es dans un champ de trèfles, n'ont été

visitées que lorsqu'une circonstance nouvelle a

révélé que ces simulacres étaient souvent des ré-

cipicnls de miel : l'aspect de ces simulacres

devient alors un repère et le sens de l'odorat ne

paraît intervenir qu'à la distance d'un demi-
mètre. L'association de sensations ainsi créée se

manifeste encore le lendemain, mais s'elface, pour
faire place à d'autres, après des visites infruc-

tueuses.

Nous comprenons donc l'orientation des

Abeilles vers la ruche et vers les fleurs, non
comme une « attraction » plus ou moins mysté-

rieuse, ou comme un tropisme mal précisé, mais
commela conséquence d'une combinaisondesen-
sations actuelles fournies par divers sens avec les

souvenirs de sensations analogues antérieures.

lit la question qui préoccupe les naturalistes

s'occupant de la biologie florale se trouve ainsi

résolue en principe : que l'intervention des sen-

sations visuelles soit même un peu moins impor-
tante que ne le veulent les continuateurs de
H. Millier, la possession d'une corolle grande et

éclatante constitue, pour les fleurs entomophiles,
un avantage susceptible de donner prise à la sé-

lection naturelle, et l'explication classique de
l'évolution de la corolle sous l'influence des
Insectes butineurs reste debout, malgré F. Pla-

teau, et malgré G. von Hess, qui l'a combattue
plus récemment, commeje vais le dire bientôt.

III

Et quels sont les éléments de l'éclat, de la visi-

bilité des inflorescences ? Pour notre œil, c'est

avant tout la couleur, et la plupart des fleurs

entomophiles offrent les teintes les plus saturées

que nous présentent des objets naturels. Mais les

Abeilles distinguent-elles les couleurs comme
nous ; ont-elles, comme nous, des sensations

colorées variant de qualité avec le degré de ré-

frangibilité des rayons perçus ? Ou 'bien leur

orientation parmi les objets colorés n'est-elle pas

due uniquement à des différences globales de

clarté, qui permettent souvent aux daltoniens de

se reconnaître parmi des luminosités que les

normaux jugent présenter des tons difl'érents?

L'impossibilité dans laquelle nous nous trou-

vons de donner, à deux éclairages différant par

la couleur, des énergies rétiniennes égales neper-

met pas de résoudre la question par l'étude de

réactions ressortissant du phototropisme ou de

la sensibilité difTérentielle. Mais la considération

d'allures déterminées par des combinaisons de

sensations, dont feraient éventuellement partie

2
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des sensations colorées, peut précisément démon-

trer l'existence de celles-ci. Les tentatives de ce

genre n'ont pas manqué, mais elles prêtent à des

critiques sérieuses.

Suivre une Abeille butinant sur des Heurs de

diverses variétés d'une même espèce végétale,

pour vérifier si elle a des « préférences », et

constater avec Darwin (1876), G. Bonnier', Bul-

man (1890), Plateau (1899), par exemple, que

l'Insecte visite également les fleurs voisines,

quelles que soient leurs teintes respectives, ne

peut fournir d'indication sur une distinction

éventuelle des couleurs. — Les statistiques faites

à la manière de IL Millier (1831), en observant

des Abeilles comptées en séries, peuvent, croit-

on, s'interpréter comme indiquant que les cou-

leurs des inflorescences leur sont indifférentes,

pourvu que ces inflorescences fournissent du

nectar ou du pollen. Ce résultat global provient-

il d'une cécité pour les couleurs, ou de l'indiffé-

rence de chaque individu vis-à-vis de la parure

des fleurs exploitées, ou encore de la somme de

préférences individuelles multiples qui s'équili-

breraient plus ou moins? — 11 n'y a rien à tirer

de l'observation d'individus, de passé indéter-

miné et de formation inconnue, que livre le

hasard de la rencontre et que l'on observe buti-

nant à un instant quelconque.

D'autres expériences, souvent rappelées, ont

prétendu résoudre la question : celles où des na-

turalistes comme Lubbock, H. MûUer^, et plus

récemment H. Lovell et Dobkiewicz, offrent au

choix d'Abeilles des tests différemment colorés,

des plaques de verre supportant du miel et recou-

vrant des rectangles de papiers de couleurs ou

des organes végétaux. Mais on ne trouve pas là de

preuve que la distinction des tests s'est eiïectuée

d'après leurs colorations et non d'après leurs de-

grés de clarté.

C. von Iless^ a repris récemment la question

par une autre méthode. On sait que, pour un dal-

tonien com|jlet, qui n'a pas de sensations colo-

rées, la région la phis claire du spectre solaire

n'est pas située dans le jaune comme pour un

œil normal, mais dans la zone du jaune-vert au

vei't; la légion rouge lui parait sombre et se

trouve raccourcie du côté des rayons les moins

réfringents. Von Mess a étudié les réactions

d'une série d'animaux par la méthode photo-

kinétique; il arrive à constater, par exemple,

1. <j. Bonniek: Les Nectaires. v4ran. des Se. nat, [Botanique)^

187'.».

2. II. MiJLLER ; Versuche iiber die Farbenliebhaberei der

lloiiigbiene. h'osmos^ 1882.

.3. C. vo.N Hess: Gesiclit!*sinii, in Wintersïeim. i/an^/AucA

d. l'ergt. Physiologie.

que, pour les Poissons, la répartition du pouvoir

lumineux dans le spectre est analogue à celle qui

caractérise le daltonien complet : il en conclut

que les Poissons n'ont pas de sensations colo-

rées. — Les Abeilles ne se sont pas prêtées à des

mesures précises, mais les éclairages rouges doi-

vent être très intenses pour les attirer, et, dans

un spectre, elles se rassemblent dans la région

jaune vert-vert : deux faits qui rapprochent ces

animaux leucophiles des daltoniens complets.

Von Hess en conclut que les Abeilles, de même
que les autres Invertébrés qu'il a étudiés et les

Poissons, ne connaissent pas les couleurs.

Je ne crois pas que la méthode employée légi-

time ces conclusions. Des expériences bien con-

duites de K. von Frisch ' conduisent d'ailleurs à

des résultats assez dilïérents.

Cet expérimentateur offre au choix d'Abeilles

venues d'un rucher voisin des carrés de papiers,

tous analogues, dont l'un est de couleur bleue,

jaune..., tandis que les autres correspondent à

une série de 15 valeurs de gris, allant du blanc

au noir. Ces tests sont juxtaposés, en un ensemble

quadrangulaire, et dans un ordre arbitraire, sur

une table horizontale. Chacun d'entre eux sup-

porte un verre de montre; mais le récipient qui

se trouve au milieu du carré de couleur offre aux

Abeilles un liquide nourricier sans odeur, de

l'eau sucrée. Quand, après un certain temps, les

Abeilles ont acquis l'habitude d'y venir puiser;

quand elles sont, comme on dit, « dressées »

pour ce test, on leur offre une série analogue, où

l'ordre des tests a été modifié. — Des expériences

multiples, et qui inspirent confiance, montrent

que les .\beilles reviennentalors immédiatement

au test coloré, qu'il supporte encore, ou non, un

récipient, vide d'ailleurs : elles témoignent de la

sorte qu'elles reconnaissent le bleu, ou le jaune,

parmi des gris de toutes intensités, grâce à un

cai^ctère subjectif, cou séquemment distinct d'une

simple clarté relative. — Les Abeilles distin-

guent ainsi de tous les gris, l'orangé, le jaune, le

jaune-verdâtre, le vert de chlorophylle, le bleu,

le violet, le pourpre; mais le rouge pur du spec-

tre et le noir leur paraissent très analogues :

ainsi, pour les Abeilles, le spectre visible s'étend

moins loin que pour nous, dans la direction des

rayons les moins réfrangibles. De plus, le bleu-

vert (turquoise) produit le même eflét cju'un gris

de moyenne valeur : de sorte que le spectre co-

loré se trouve coupé, à ce niveau, pour les

Abeilles, par une bande grise. — En outre, les

1. K. vo.N Fkisch : Der Farbensinn und Foniiensinn der

Biene. Znologische Jahrbiicher (Allg. Zool. u. Phys.), Bd.

X.VXV, 1914.
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divers tons situés d'un cAlé ou de l'autre de cette

lacune sont souvent confondus et paraissent ne

se distinguer que par un caracti'-re d'intensité :

les Abeilles dressées pour l'orange ou le vert

vont plutrtt au jaune, lorsqu'elles ont à choisir

entre ces coulcuis; elles ne distinguent guère,

d'autre part, le bleu du bleu-pourpre et du pour-

pre. Il semble donc que les Abeilles perçoivent

du spectre solaire à peu près ce f[ue distingue un

lloniine prolaiiope, qui y voit deux couleurs :

une teinte « chaude », correspondant probable-

ment au jaune de l'œil normal, et une teinte

« froide », correspondant au bleu, séparées par

une zone neutre.

Ces résultats extrêmement intéressants con-

cordent avec la plupart des faits observés par les

biologistes qui ont étudié les rapports des fleurs

et des Insectes. Les fleurs jaunes, qui tranche-

raient donc peu sur le vert des feuilles, sont

peu adaptées aux visites des Abeilles. Les fleurs

rouge écarlate (sans mélange de bleu) sont très

rares dans notre flore ; elles sont délaissées par

les Abeilles et visitées surtout par les Papillons;

dans les régions tropicales, elles sont fécondées

par les Oiseaux, qui d'ailleurs, d'après von

Hess, distinguent bien le rouge et mal le

bleu. D'autre part, les dessins indicateurs por-

tés par la corolle sont presque toujours d'une

teinte qui tranche sur celle-ci pour un œil pro-

tanope.

Le même mémoire rapporte encore des expérien-

ces sur la distinction des formes, expériences

réalisées d'après une méthode analogue : on cher-

che à dresser des Abeilles à atteindre de l'eau

sucrée, en passant par l'orifice central de ligures

diverses. L'auteur a pu rapidement entraîner

ses sujets à distinguer une forme rappelant la

corolle de la gentiane, à quatre pétales cordifor-

mes ; ou celle d'une étoile à branches multiples,

rappelant une inflorescence de Composée.
On a pu, mais plus difficilement, amener des

Abeilles à se comporter difTéremment vis-à-vis

de tests formés respectivement d'un cercle divisé

soit en deux moitiés, soit en 4 ou 8 secteurs alter-

nativement bleus ou jaunes. Les Abeilles ont

montré qu'elles apprenaient rapidement la diffé-

rence entre deux cercles colorés par moitiés, en

jaune et en bleu, mais où les positions respec-

tives des deux couleurs se trouvaient renversées.

Il a été, par contre, impossible de les entraîner

au moyen de flgures non familières, comme des

triangles, des cercles, des carrés, des ellipses,

des surfaces à bandes, ou des damiers. Ces

dernières expériences, comme on voit, jettent

un jour curieux sui- les limites de l'éducabililé

de ces Insectes.

IV

Nous arrivons de la sorte à comprendre ration-

nellement les grands traits de la psychologie des

Abeilles butinant sur les Heurs.

Considérons une Abeille novice qui, après des

vols d'orientation, se met en campagne et va

grossir la foule des butineuses. Elle suit proba-

blement tout d'abord des compagnes plus expé-

rimentées qui l'entraînent vers des champs de

récolte.

Et là, c'est probablement, non pas l'éclat de

corolles encore inconnues, mais plutôt l'odeur

du nectar et du pollen, associée depuis la nais-

sance à la satisfaction de sa faim, qui l'incite à

s'abattre sur une fleurrencontrée. Etcest encore,

vraisemblablement, l'odorat qui la dirige, pour

la première fois, vers les réceptacles de nourri-

ture. La première éducation se ferait donc ainsi

grâce à des sensations olfactives.

Puis, la manœuvre effectuée, et répétée chez

des fleurs toutes proches, l'habitude tendra à

s'établir d'aller, et de retourner les fois suivan-

tes, à des fleurs analogues, par leur couleur, leur

forme, et leur parfum aussi, à celle qui fut la

révélatrice. Et c'est là, déjà pour les débutantes,

une explication de la « constance » constatée

chez l'Abeille, quilimite pendant une sortie con-

sidérée ses visites aux fleurs d'une même espèce.

11 est probable que, plus tard, d'autres sensa-

tions que celles d'aspect et de parfum, des sen-

sations musculaires, entre autres, s'ajoutent à

celles qui forment les associations plus ou moins

complexes déterminant un individu à s'adresser

successivement à des fleurs semblables.

On conçoit que l'habitude primordiale ne se

conserve que pour autant que les fleurs préfé-

rées fournissent du butin à su Aisance ; si l'Abeille,

pour compléter sa charge, est amenée à visiter

d'autres fleurs, l'habitude créée s'atténuera. Elle

peut disparaître aussi, être remplacée par une

nouvelle, plus de circonstance. Tout indique que

les habitudes s'établissent et se perdent chez

l'Abeille avec une facilité relativement grande :

signe d'un « pouvoir d'assimilation » supérieur

chez cet Insecte.

V. 'Willem,

Professeur à l'Université de Gaod.
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L'USURE DES CANONS

Parmi les caractéristiques de la guerre ac-

tuelle, l'une des plus remarquables est le rôle

preptmdérant joué par l'approvisionnement en

munitions des parties adverses, surtout en ce

qui concerne l'Artillerie. L'institution en Angle-

terre d'un Ministère des munitions est à cet

égard particulièrement suggestive. La consom-

mation extraordinaire d'obus qui s'eiîectue jour-

nellement sur le front n'était d'ailleurs soupçon-

née par personne, tout au moins quant à son

ordre de grandeur. Sans doute, les écrivains mi-

litaires les plus réputés, et parmi eux le général

Langlois, n'avaient cessé de réclamer une très

large dotation d'approvisionnements de muni-

tions de l'artillerie de campagne. L'expérience

acquise dès les premiers mois de la lutte a mon-

tré combien étaient éloignées de la réalité celles

de leurs prévisions qui paraissaient les plus har-

dies, tout appuyées qu'elles fussent surlesrésul-

tats de la guerre de Mandchonrie.

Dans ces conditions, le maintien d'un stock

suffisant pour assurer la consommation quoti-

dienne constituait un problème industriel d'une

importance capitale, qu'il importait de résoudre

sans retard. L'histoire dira comment et par quels

moyens sa solution a été acquise, au prix de dif-

licultés de toute nature, maintenant heureuse-

ment surmontées.

L'accroissement sans précédent de la dépense

de munitions a d'ailleurs eu une répercussion

immédiate sur les canonsdanslesquelselles sont

employées. Les bouches à feu s'usent, en effet,

plus ou moins rapidement selon leur calibre et

le-; conditions du tir qu'elles effectuent. C'est la

modalité de ce phénomène et les causes qui le

déterminent que nous nous proposons d'étudier

au cours de cet article '.

1. Caiiactèrbs de l'isirp.

Dans les canons tirant les poudres noires ou

j)rismatiqucs brunes, l'usure des canons se ma-

nifestaitpresqueexclusivementsous forme d'éro-

sions. Nous ne saurions mieux faire que d'en em-

prunter à M. Vieille la description

« Ces érosions sont généralement localisées au

voisinage de la naissance des rayuies et s'éten-

dent aux régions parcourues par le projectile

I. Pour l.-i rédaction de cet aiticle, il a été fait de très tar-

ifes eiii|>t'unl> à un travail de M. l'Ingénieur général d'Artil-

lerie navale Bnurgoin paru iér*f nnu<*nt dans le Mémonal
d'Artillerie nafale, ainsi ([u'aii Mémoire de .\l . Viiilic {.l/( m

.

des poudres et ialpêtret^ année iy01-l'.*02;

.

avec une faible vitesse et sous les pressions les

plus intenses. Le point de déj^irt de ces érosions

paraît être un réseau de fines craquelures qui

tapissent la chambre aux environs du tronc de

cône de raccordement avec l'àme. La profondeur

et la largeur des craquelures parallèles à l'àme

du canon vont croissant avec le nombre des

coups, et leur réunion forme la nouvelle surface

de l'àme, sur laquelle émerge un réseau d'ilôts

en saillie qui constituent comme les témoins de 1

la surface primitive érodée parles gaz.

« L'origine du réseau des craquelures primiti-

ves peut être diversement expliquée : il me pa-

, raît qu'elle peut être rapprochée de la cémenta-

tion superficielle et de la tiempe intense que

prennent les surfaces d'acier doux soumises à

l'action des gaz carbures provenant de la décom-

position des explosifs. Cette action s'observe

constamment dans les expériences en vase clos.

La mince pellicule aciérée et trempée semble de-

voir se craqueler facilement, sous l'action des

tensions considérables et des flambages auxquels

elle est soumise dans les bouches à feu, et cette

première phase du phénomène, qui donne un

quadrillage régulier, serait tout à fait indépen-

dante des fuites gazeuses, qui n'agiraient que

pour en accentuer les éléments parallèles à l'axe.

« Ces fuites paraissent dues au défaut d'obtu-

ration de la ceinture, qui ne peut se mouler dans

les fines craquelures dont il vient d'être ques-

tion; les gaz tendent alors à s'écouler par ces

interstices, de la chambre à poudre au dehors,

avec des vitesses incomparablement plus grandes

que celles du projectile. Les craquelures paraL

lèles à l'axe constituent le chemin d'écoulement

le plus direct suivi par le gaz et ce sont, en effet,

celles qui, d'après l'observation, subissent le

plus rapide accroissement...

...« Le phénomène qui vient d'être décrit

constitue le phénomène d'érosion normal et

constant.

« Sur ce phénomène viennent parfois se grefTer

des altérations de la paroi très importantes, lo-

calisées en certains points et provenant vraisem-

blablement de quelque défaut présenté à l'ori-

rrine parla surface de l'àme ou d'une imperfection

locale de l'obturation parla ceinture: on voit

apparaître en ces points irrégulièrement dispo-

sés des érosions profondes pouvant atteindre, par

la réitération des tirs, plusieurs millimètres de

profondeur. «

Dans les canons de larlillerie moderne, la

production des érosions est un phénomène moins
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giMUTnl, l)ii'ii ((n'oii (il)S('ivi- ciuoic 1res lii(|ii(iii-

iiHMil iii piodliclioM (lu K-siMii lie crafllH!!!! res

(ledit par M. Vieille.

l/()rs(iuo le canon ne pi'és<!nl(^ pas d'érosions,

il ne s'en use pas moins delà l'ai.'oii siiivanliî:

Los parois du eAne d(^ laccordenieiil de l;i

elianibi'c à l'àine rayée soni polies (miijhih' un

miroir. (In observe, île plus, un ai'croisscMuenl

du diainèlrc de l'ànic (|ui, lri;s nolahle à l;i liau-

leui'de l'eniplaïuîMHMil. normal des eeintiircs, va

en s'atlénuanl à lucsuie (|n'on s'éloif;ne vers la

honelie. Cii'înéraleuHMil cet accioissemeiil dispa-

lail, après un parcours du projectile d'(Miviroii

l.'> calibres.

L'usure i'e[)arail (însuit(! parfois à la houche,

oi'i elle se manifeste uni(|uement par une dimi-

nution de la hauteur des (doisons.

Le [jluMiomcMie d'usuic ainsi cai actcrise esl ali-

solumeri t ^ént'ral.

L'étude ((ui un ti éU': faite a permis d'établir

les points suivants :

ti) L'usuie est nulle dans la ('bambrcà p()udr(^.

/') h'.lle croît avfi(^ la lem[)érature de combus-
tion tl(^ la poudic constiluaut la cbar^^c. ('/est

ainsi (jue l'action érosive d(;s balislites à .'>()"/o de

nitio^dycerine est très supérieure à celle des

poudres à la nilrocellulose pur(î. La dill'érenco

diminue d'ailleurs avec le pourcenlafje de nitro-

fflycérino conicnu ilans la balisliteou les cor-

dites.

() Dans un même canon, tirant un projeclile de

poids déterminé sous une pression doiux-e,

l'usure croit avec le poids de la cliai'jie.

(/,] Si l'on (M)nsi(lèie [)lusieurs canons seniida-

bles et send)iablement (diarfj;és, l'usure croitavec

le calibre.

e) A rori},nne des raynriîs, l'usure diaméirale

sur les cloisons est supc-rieure à c(d!e r(devéc au

fond des rayures, mais celle-ci esl notable l()rs(|iie

la première l'est.

A la bou(die, au contraire, l'usure diamch.ilc

siiilc fond des rayures est néj^ligeable pai- rap-

port à c(dle const.îtc'C sur' les (doisons.

l'.n même l(Mn|)s (pie \e canon s'use, on conslale

à la surfais; de l'âme la l'oiiualioii du réseau lU;

fines craquelures dont il a ('lé parb; ()liis liaul, et

(pii est d'autant plus serré ([u'on est plus près de

la position du maximum de pression. Simull.im'-

ment la paioi de l'âme se durcit à tel point (prelle

devient diineilement attaquable à la lime. M. ( >s.

moud a montre que ces chanf^ements de strue-

lurir sont dus à la c(Miienlalion de l'acier des

parois.

Halisliipiement, ces phénomènes ont jxiur con-

s('quenc(^ une diminulion de la vil esse initiale et

de 1,1 pression m.'i\iiiium en même temps (pi'une

auL;riii'rital ion de la dispersion d(;s coups.

D'une manièri! générale, si on desi^'ue ()ar \ b^

nombre descoujjs tirés par une boucdie à feu de-

puis sa consti'uction, les conditions du lir res-

lanl toujours invariables, la perle de vilessi-

A\ due à l'usure pourra èlre re[(résenlée par une
l'ormuh^de la loiine ci-apres : AV:=rt(N — «,)

I

II (^ - /(,)- où /(| desi};ne un notnbre entier

d'autant plus petit (pi(' le calibre est lui-même
plus considérai lie. La valeur de AV ainsi obi en ne

n'est d'ailleurs ((u'une valeur moyenne, suscep-

tible d'olViir- de ^laiids (îcaris. Ces diminnlions

de la vitesse et de la picssion vont j^raudissanl

;ivec l'usure de la bouche à feu.

II. CaiiSH dus IMlliNOMHNUS ii'i:riosio\

De tout temps on a ex|ili(iue les phcMomcues
erosils observ('s dans les bouches à léu pai- l'ac-

tion d'un courant fj;ay,('ux à haute tem|)('ralure.

La mise hois de service des (grains dii lumiei(>

des (Muons se charfifeant par la bouche elayail

d'ailleurs cette opinion d'uiu; preuve des |)!ns

(b-monslratives. On s(ï borna toutefois pendant
lon^l(Mnps à celle explication, d'ailleurs (•vi-

dente, sans (diercher à mettre en lumière l'a(Uiun

particulière des diveis facteurs (teinp('rature,

pression, vit(^sse d'é(M)ul(Mnenl) qui déterminent
la modalité du |)hénomène en (|uesliou.

SI— Travaux de Daubrée

Dauiiice fut le i)remi(M- <pii ('baucha une étude

(ïX|)erimentale de l'ai'l ion erosive des f;a/. à haute

température eiif^endr('» par la cond)Ustion de la

poudre et de divers antres explosifs. A cet elTel,

il faisait biiUer ces cor|)S dans une capacité

m<"lallique ne communi(piant av(H; l'extérieur

(|ue pai' un canal étroit et il observait bîs all'ouil-

leruents produits sur les parois du canal en (|u es-

lion.

Dans ses l'iludes synthéticpies de (Jéolofjfie

expérimentale, Daubree, r(''snmanl ses travauxà

ce sujet, énon(,ait h^s conclusions suivantes :

« Ainsi (piOn pouvait s'y attendre, l;i force

erosiv(; des ^H7. croit très ra[)idemeiit avec leur

pression et leur température ; car les };az de la

dynamite, de la nitrofi[lyc(!rine et du fidmicolon

pi'oduiscnt des elTets beaucoup plus intenses (pie

ceux de la poudre, (|iioi(prils a^dssent pendant
un temps incomparablement plus court.

" Comme on l'a vu, aux phénomènes pure-

ment mécaniques s'ajoutent des (dfets calori-

liipies et souvent des actions chimi(pics.

« Les uns et les autres acijuièrent une énertrie
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surprenante lorsque les gaz, au lieu de tourbil-

lonner dans un espace clos de toutes parts, sont

violemment projetés dans une direction déter-

minée, par exemple lorsqu'ils s'échappent par

une fissure étroite. C'est ce qu'on a constaté

spécialement pour les gaz de la poudre qui,

malgré l'infériorité de la tension comparée à

celle des gaz delà dynamite, ont cependant, en

agissant sur l'acier, instantanément fondu, pul-

vérisé et sulfuré ce métal. »

Osmond, ayant procédé à l'examen miscrosco-

pique de l'âme d'un canon de 27 très usé, s'atta-

qua aux conclusions de Daubrée, dans les termes

ci-après :

(( Les conclusions de M. Daubrée sont fondées

sur des faits incontestables ;
cependant, comme

les conditions expérimentales dans lesquelles

les faits ont été observés diffèrent de celles que

présente le cas d'un canon, il est possible que,

dans ce dernier cas, les phénomènes soient aussi

notablement différents.

« L'examen microscopique des coupes polies et

attaquées par l'acide azotique met en évidence

un point important : la structure de l'acier (qui

peut d'ailleurs être considérée comme normale,

eu égard aux dimensions de la pièce, pour le

canon essayé) n'est pas sensiblement altérée,

même à l'extrême bord des cupules; les érosions

sont aussi nettes que si elles eussent été faites

par un outil coupant.

« Cette constatation exclut formellement la

possibilité (que l'aspect de la surface rendait

probable) de déformations par compression et

par refoulement; de pareilles déformations sont,

en effet, très faciles à reconnaître au microscope

par l'allongement des cellules composées et la

schistosité du métal; en outre, elles donnent lieu,

lorsqu'on immerge l'acier dans un acide faible,

à une attaque beaucoup plus rapide que celle

des parties non déformées; ce caractère manque
également.

« La fusion de la surface de l'acier ne me
paraît pas non plus pro'oable. Il me semble diffi-

cile d'admettre que les couches superficielles

aient pu être portées à L.jOO", sans que les cou-

ches immédiatement voisines laissées en place

aient atteint 800° au moins. Or, l'action de cette

température, suivie d'un refroidissement rapide,

s'attesterait par un changement de structure, ce

qui n'a pas lieu. Si la fusion s'est produite dans

certaines expériences de M. Daubrée, c'est que

le fer, très mince, était entouré de toutes parts

par les gaz. Mais un fil de platine suifisamment

lin fond dans la flamme d'une lampe modéra-

teur, tandis (ju'une barre d'acier un peu grosse,

portée dans la flamme d'un four Siemens, y reste

noire pendant un certain temps. Si haute que

soit la température développée par l'explosion

de la poudre, la durée du contact me paraît trop

faillie et la conductibilité de l'acier trop grande

pour qu'il y ait fusion, même superficielle. Il

n'en est évidemment plus de même pour les par-

ticules impalpables arrachées mécaniquement.

Celles-là fondent certainement, étant donnés

leur faible masse et leur jsolement au milieu des

gaz; mais elles ne doivent fondre qu'après avoir

été arrachées...

... « Je conclus que l'usure des canons est due

essentiellement à une érosion mécanique, par

les gaz animés d'une vitesse énorme et chargés

de particules solides, ces gaz agissant comme un

outil coupant: c'est l'action bien connue d'un jet

d'air chargé de sable sur une roche. »

§ 2. — Travaux de M. Vieille

Il était réservé à M. Vieille de faire le premier

une étude systématique du pouvoir érosif et de

montrer l'importance prépondérante de la tem-

pérature des gaz. Dans un mémoire, aujourd'hui

classique, intitulé : Etude sur les phénomènes

d'érosion produits par les explosifs, il a déter-

miné expérimentalement l'influence des divers

facteurs du phénomène en question; les nom-
breuses recherches sur le même sujet faites de-

puis lors à l'étranger ont d'ailleurs pleinement

confirmé les résultats de M. Vieille.

Le principe suivant lequel est conçu l'appareil

utilisé par ce savant est analogue à celui mis en

œuvre par Daubrée.

Il consiste essentiellement en une chambre en

acier fermée par un bouchon en acier muni d'un

trou axial.

On brûle une charge de poudre dans la cham-

bre en acier; les gaz s'échappant par le trou

axial du bouchon en érodent les parois. La perte

de poids subie par le bouchon définit l'usure de

celui-ci.

Un manomètre à écrasement, dont la tige débou-

che dans la paroi de la chambre opposée à celle

portant le bouchon, permet de mesurer les pres-

sions développées dans la chambre. Avec cet ap-

pareil, M. Vieille a étudié avec soin les modali-

tés des phénomènes d'usure provoqués par

l'écoulement à travers un orifice étroit d'un cou-

rant gazeux à haute température. Cette étude lui

a permis de mettre en évidence les faits sui-

vants :

a) Toutes choses égales d'ailleurs, les érosions

produites sont d'autant plus grandes que le dia-

mètre du canal de fuite est plus faible.

Z<) Toutes choses égales d'ailleurs, les érosions

croissent avec la longueur du canal de fuite.



Commandant A. R. — L'USURE DES CANOiNS httl

r] Toutes choses égales d'ailleurs ^pression

maxima, densité de chargoineut), le rendement

éi'osif par giainme d'explosif diminue loiscjuc la

charge explosive comburée augmente.

d] f-e métal du bouchon, lec nal de fuite et la

nature de l'explosif étant les mêmes, l'éiosion

produite par une même masse gazeuse croît avec

la pression, mais en tendant vers une limite

dont on est déjà voisin pour des pressions de

l'ordre de 2.000 kilogrammes par centimètre

carré.

Le métal du bouchon, le canal de fuite et la

nature de l'explosif restant les mêmes, si l'on fait

croître la pression par augmentation du poids de

la charge en capacité constante, le rendement

érosif par gramme de charge reste constant.

Cette influence de la pression s'interprète ai-

sémenten admettantque, dans les mêmes circons-

tances que ci-dessu'i, l'érosion est proportion-

nelle à la densité du fluide qui s'écoule.

e) Toutes choses égales d'ailleurs, et à la con-

dition que la fuite initiale n'altère pas d'une fa-

çon sensible la valeur de la pression maxima
normale en vase clos, correspondant à la densité

de chargement réalisée, l'érosion est indépen-

dante, dans de larges limites, du mode de com-
bustion de l'explosif expérimenté.

1. Influence du métal du bouchon. — Le tableau

ci-dessous montre que, toutes choses égales

d'ailleurs, les érosions des métaux croissent très

sensiblement dans l'ordre inverse de leurs

températures de fusion, exception faite pour

l'aluminium, dont l'érosion est anormalement
élevée par rapport à celle du zinc, étant donnée

sa température de fusion de 625° alors que celle

du zinc n'est que de 412°.

NATURE DU MÉTAL
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!
Ce jeu est d'ailleurs loîn d'être négligeable,

puisqu'il est de l'ordre de 3/10 de mm. dans un

canon de 30ô mm. lorsque la pression intérieure

devient égale à 3.000 kilogrammes par cm-.

En vertu de son poids, le projectile tend à res-

ter en contact avec la génératrice inférieure de

l'àme, de telle sorte que le jeu diamétral consi-

déré s'observera surtout à la partie supérieure

de l'àme. C'est donc dans cette région que l'on

constatera principalement les effets d'usure dus

à l'existence d'un courant gazeux, passant par

l'orifice annulaire créé ainsi qu'il vient d'être

dit.

L'application de la formule bien connue de

Zeuner, à ce phénomène d'écoulement, montie

que sa vitesse est à peu près constante et de l'or-

dre de 4.000 mètres par seconde.

La photographie instantanée du coup de ca-

non a, d'ailleurs, apporté une vérification expé-

rimentale à ces vues, en montrant l'existence

d'un courant gazeux de l'àme vers l'atmosphère,

antérieurement à la sortie du projectile.

L'e.xistence d'une veine annulaire gazeuse

s'écoulant à grande vitesse entre la ceinture du

projectile et l'âme étant ainsi mise en évidence,

il est aisé d'en déduire les conséquences au point

de vue qui nous occupe.

3. Influence de la vi/case du projectile. — L'in-

fluence de la vitesse du projectile sur la gran-

deur des effets d'usure produits par l'écoulement

gazeiixannulaire qui s'effectue autour de sa cein-

ture est, en outre, capitale.

Considérons, en effet, le projectile à un ins-

tant quelconque de son trajet dans l'àme, et soit

traduire par un accroissement de l'usure de la

bouche à feu.

La vitesse du projectile influe d'ailleurs encore

d'une autre manière sur l'usure de l'àme en mo-

difiant la température de la masse gazeuse. Pour

étudier cette influence, nous assi-

milerons le projectile au cas d'un

piston se déplaçant dans un cylin-

dre (fig. 3) sous l'action de la

détente adiabatique d'une masse

gazeuse qui y est enfermée. Nous

supposerons, en outre, cette der-

nière constituée par un gaz par-

fait.

11 résulte tout d'abord du prin-

cipe de la conservation de l'éner-

gie que la variation de force vive

du piston et de la masse gazeuse,

dans un intervalle de temps dt, est

équivalente à la variation totale correspondante

de l'énergie interne du gaz. 11 est aisé de mon-
trer que cette variation d'énergie interne n'in-

téresse qu'une fraction de la masse gazeuse

assujettie à la détente. Soit, en effet, dw l'espace

parcouru par le piston P pendant le temps dt.

Ce déplacement d.r engendrera une onde de

dépression, qui se propagera de A vers C, avec

une vitesse a, égale à celle du son dans le milieu

considéré.

'du-

F,g. 3.

dl

^\\vVCv>,<sX-W"' iu.m,^m^
(2) m

dl un élément supei'ficiel de celle-ci (fig. 2). Le

contact de cet élément avec la veine d'écoulement

commencera dès que la ceinture c du projectile

et cet élément seront dans la position (1) pour

se terminer dans une position voisine de (2).

Il résulte de ce fait que la durée du contact de

l'élément q superficiel considéré avec la veine

gazeuse (et par suite celle du phénomène pro-

ducteur de l'érosion) est d'autant'plus grande que

la vitesse du projectile est plus faible.

(Jn déduit immédiatement de là que l'alour-

dissement du projectile d'une Couche à feu don-

née, tirant sous une pression maxima déterminée

une poudre de même nature chimique, devra se

Si [-^|est négligeable devant a, la masse ga-

zeuse perturbée par la propagation de l'onde

sera la totalité de celle occupant le volume

ABCD.
Dans le cas contraire, l'onde dilatée ayant pris

naissance à l'origine du déplacement

SSi&g^''S$g$^^^^^ dl ^i^^'^y considéré sera seulement parvenue
— en EF à la fin du temps dt et l'ac-

croissement de l'énergie cinétique du

système, pendant le même temps,
Fig- 2. sera équivalent à la diminution de

l'énergie interne de la seule masse

gazeuse occupant le volume ABEF; ce dernier

volume sera donc d'autant plus petit que le

rapport aj[d.vjdt] sera lui-même plus petit.

l'^n appliquant à l'étude de cette question les

formules classiques d'Hugoniot, on trouve que,

dans le cas où la charge est constituée par de la

poudre B, à l'instant du maximum de pression,

la chute de température de la tranche gazeuse

en contact avec le culot du projectile est de l'or-

dre de 40U°, c'est-à dire très supérieure à la chute

moi/ennc île température de la niasse gazeuse

totale.

Ainsi donc la vitesse du projectile agit à la

fois et sur la durée d'action de la veine gazeuse



Commandant A. R. — l/USURE DES CANONS 5'.0

annulaire qui s'écoule ;nit<)ur de la ceinliirc du

projectile et sur l'intonsité de l'elïet d'usure

produit par le frottement de cette veine sur les

parois du canon.

'i. ////hif/ice de la pression.— Nous avons vu ([u'à

pailir il'uiie l'ertaine valeur de la pression, la

grandeur de celle-ci était sans iniluencc notable

sur la grandeur de la vitesse d'écoulement et sur

la densité du lluide gazeux. Cette mênie iniluencc

s'exerce, par contre, sur la lempérature de com-

huslion et sur la grandeur de la quantité de cha-

leur dégagée. Il résulte, en effet, des travaux de

Sir A. Noble que ces deux dernières caractéristi-

ques croissent en même temps que la pression

pour la plupart des poudres colloïdales.

C'est ainsi que la température de combustion de

la poudre B passe de 2.144° absolus à 2.636° abso-

lus lorsque la pression sous la(juelle s'effectue

cotte combustion croit de 472 à 7.36'.) kilogs

par cm^.

5. Influenee du calibre. — Il nous reste mainte-

nant à examiner l'influence du calibre sur la

production de l'usure, en admettant toujours que

la grandeur de celle-ci dépende :

1" De la quantité de chaleur absorbée par

l'unité de surface des parois pendant l'unité de

temps
;

2" De la durée du contact de cette même unité

de surface avec la veine gazeuse qui la chauffe

et la décape.

Soient alors deux bouches à feu semblables

et semblablement chargées ; appelons), leur rap-

port de similitude. Dans l'hypothèse où nous

nous plaçons, les durées de contact d'un même
élément superficiel (pris dans chacun des deux
canons) avec la veine d'écoulement seront entre

elles dans le rapport ),/l.

D'autre part, les sections des veines dans les

deux canons seront entre elles comme >-/l et

leurs circonférences comme l/i.

Si l'on admet que la chaleur totale absorbée

par l'unité de surface de la paroi n'est fonction

que de la surface de la veine, l'usure grandira

seulement comme la durée de contact, c'est-à-

dire comme le calibre. Dans l'hypothèse où la

chaleur absorbée dépendrait de la section de la

veine, l'usure croîtrait alors comme le carré du
calibre. Il est vraisemblable que, ces deux hypo-

thèses encadrant la réalité, l'usure croit comme
une puissance du calibre comprise entre 1 et 2.

Une formule enipiriqne employée par rAniiraulé

anglaise relativement à la durée des canons et

((ui est donnée plus loin est d'accord avec celte

déduction, puisque le nombre de coups pouvant

rire tires par une pièce avant sa mise hors de ser-

vice est pioportionnel à d désignant le
d[d — 2)

calibre.

Il résulte de l'exposé précédent que l'érosion

des parois d'un canal de fuite cioit comme le flux

thermique qui vient en contact avec ces mêmes
parois.

Or, A désignant le poids spccilii|Ui' du gaz qui

s'écoule à tiavers le canal, ry la ([uanlilé de cha-

leur contenue dans l'unité de poids de ce fluide,

U sa vitesse d'écoulement, i la durée de celui-ci,

la quantité de chaleur en question sera exprimée
par une fonction croissante du produit A.iy.l!./.

Dans une bouche à feu, ? est inveisement pro-

portionnel à la vitesse V du projectile à un ins-

tant quelconque, de telle sorte ([ue, dans ce cas,

l'usure exprimée par la quantité de métal enlevée

au rayon est représentée par une fonction crois-

sante de la quantité :

A.y.U.

V.

Comme d'ailleurs la vitesse U dépend de la

température absolue du gaz contenu dans le

réservoir d'écoulement et est dans une large

mesure indépendante de la pression, on conclut

de là :

1° Que, toutes choses égales d'ailleurs, l'usure

croît plus vite que la quantité de chaleur (assez

improprement appelée potentiel) libérée parla

combustion d'un kilog de la poudre considérée;

2" Qu'en employant toujours la même poudre

et le même métal à canon, l'usure variera dans le

même sens que le rapport A/V.

Etant donné qu'à partir d'une valeur peu éle-

vée de la pression et assez voisine de celle qui

assure le forcement du projectile, le poids spé-

cifique A croît d'une manière relativement lente,

il en résulte que c'est surtout la grandeur de la

vitesse du projectile qui constituera le facteur

déterminant de l'usure.

C'est ainsi que, si l'on fait croître le poids du

projectile sans toucher aux autres conditions de

chargement, on aggravera l'usure, puisque V
décroîtra, par comparaison, en un point quelcon-

que de l'âme.

Il en sera encore de même si l'on tire, dans un

canon de calibre déterminé et sous une même
pression maxima, des projectiles de poids égaux

avec des charges de poids différent. La charge

de poids minimum, étant plus vive, donnera
lieu à un développement <le la pression (et par

conséquent de !a vitesse) plus rapide que celui

coirespondant aux charges de poids plus élevé.
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Dans les conditions où nous nous sommes placés,

/'usure croîtra donc avec le poids des charges.

Il en sera a fortiori de même lorsqu'on conser-

vera les comlitions précédentes en diminuant la

valeur du maximum de presion. C'est ainsi

qu'anciennement on admettait en France que,

dans les tirs à charpie d'exercice, effectués avec

des charges de poids réduit, 5 coups de cette

espèce équivalaient à 1 coup à charge de combat.

Actuellement, en Angleterre, on admet la

règle d'équivalence suivante : 1 coup à charge de

combat équivautà4coups à troisquartsde charge

et 16 coups à demi-charge.

D'une manière générale, l'Amirauté anglaise a

condensé l'influence des divers facteurs de

l'usure dans la formule semi-empirique ci-après,

qui a été établie en admettant que l'usure

était proportionnelle à la quantité de chaleur

en contact avec les parois à l'instant du maxi-

mum de pression :

2.5X10'L = 1,7-
V^-d[d

Dans cette formule :

L désigne le nombre total de coups que peut

tirer le canon à charge de combat;
P la pression maxima en tonnes anglaises de

1016 kilogrammes par pouce carré (ôcm^, 454);

V la vitesse initiale (en milliers de pieds

anglais par seconde), Vo étant la vitesse initiale

en mètres : v = i—~
V3048

d le calibre (en pouces anglais de 25 mil-

lim. 4).

Il est fait application de cette formule pour
évaluer la date à laquelle, en temps de paix, le

canon doit être réparé par remplacement de son

tube intérieur.
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IIL — Conclusion.

Il résulte de ce que nous venons de dire ([ue

l'usure des bouches à feu est due à l'écoulenieiit

<,M7,eux à «rr-ande vitesse qui s'efTectue par le jeu

annulaire existant entre la ceinture du projec-

tile et l'ànie. Ce jeu, d'imporlaiice variable, est

dû à la dilatation élastique de la bouche à feu

provoquée par les pressions qui se développent

à son intérieui'.

L'usure est sous la dépendance directe du flux

thermique qui pénètre dans les parois de l'âme,

pendant le temps très court où la ceinture du

projectile se trouve en regard direct de cette

paroi.

Au point de vue balistique, le phénomène étu-

dié se manifeste par une décroissance des

vitesses initiales et une augmentation des écarts

moyens.

Il importe donc de prévoir dés le temps de

paix la création d'un stock de canons ou d'élé-

ments de canons (tubes), de manicie à pourvoir

au reniplacein(Mit rapide de ceux usés par le tir,

au cours d'une longue guerre.

En ce qui concerne la manière dont le rempla-

cement des canons usés doit s'ellectuer, on doit

avoir égard au fait qu'un canon usé a, toutes

choses égales d'ailleurs, un tii- plus court qu'un

canon neuf. Le remplacement des bouches à feu

usées doit donc s'elTectuer simultanément dans

une même unité tactique (batterie ou mieux

groupe).

Commandant A. R.

LE ROLE DE LA PRESSION DANS LES PHÉNOMÈNES CHIMIQUES

I. — Généralités '

Les phénomènes chimiques, qui se manifes-

tent dans la Nature ou que le savant étudie au

laboratoire, dépendent en général des conditions

de température et de pression. Pendant long-

temps, le chimiste, qui s'était borné à étudier

ces phénomènes à la température ordinaire, s'est

elTorcé surtout de connaître ce qu'ils deviennent

dans tout l'intervalle de températures dont il

pouvait disposer. Chaque extension de cet inter-

valle, due à de nouveaux perfectionnements, a

amené une ample moisson de découvertes.

Ces recherches ont été si fécondes en résultats

qu'elles ont fait négliger pendant longtemps

l'étude de l'autre facteur, la pression. Et pour-

tant il y avait également lieu de se demander
quelles intluences exercent des variations de

pression sur tous les phénomènes chimiques,

observés d'habitude à la pression ordinaire ; en

particulier, de fortes élévations de pression

n'étaient-elles pas de nature à faire apparaître

des phénomènes nouveaux?

11 est vrai de dire qu'au point de vue expéri-

mental, ces travaux sont incontestablement plus

difficiles que ceux relatifs à l'action de la tempé-

rature. Sans doute, le chimiste a-t-il souvent

hésité à s'engager dans ce nouveau domaine à

cause des appareils compliqués et coûteux que

de telles recherches nécessitent.

1. Quelques-unes des considérations développées dnns cet

article ont été déjà exposées dans d'autres recueils, à pt-opos

de recliei'cties expérimentales elVectnées par l'auteur et ses

collaborateurs.

Grâce aux progrès de la technique expérimen-

tale, ce champ d'investigations est devenu plus

accessible et, de fait, en ces dernières années,

les recherches mettant en action les pressions

élevées ont été de plus en plus nombreuses. A
l'origine de ces progrès, il convient de placer le

regretté Amagat, dont les admirables travaux sur

la compressibilité des gaz et des liquides, étu-

diée jusqu'à 3.000 atm., sont devenus classi-

ques.

Sans vouloir entrer dans les détails concer-

nant cette technique, ce qui sortirait du cadre

de cet article, disons cependant que les perfec-

tionnements réalisés ont porté sur l'obtention

de pressions de plus en plus élevées et surtout

sur le maintien de ces pressions suffisamment

longtemps. Ce dernier point est capital, car sou-

vent, pour se manifester ou pour permettre les

mesures, l'action de la pression doit s'exercer

pendant une certaine durée. Ces conditions ont

pu être réalisées grâce à une étanchéité parfaite

des appareils, obtenue par l'emploi de joints

hermétiques, notamment de joints coniques,

ou encore à l'aide de dispositifs rétablis-

sant automatiquement la pression à sa valeur

primitive, si le phénomène étudié est accompa-
gné d'une contraction. La résistance exception-

nelle des aciers que l'on arrive à préparer main-

tenant est aussi, pour une grande part, dans le

succès de ces travaux.

On se fera une idée des progrès accomplis dans

la technique de laboratoire des hautes piessions

par les recherches de Bridgman, que nous signa-

lons ici bien qu'elles aient un caractère plutôt
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physique. Cet expérimentateur a opéré jusqu'à

des pressions de 20.000 atin.; il a ainsi pu déce-

ler l'existence de 5 variétés de glace, stables à ces

pressions élevées '.

Il esta remarquer, cependant, que des compres-

sions aussi fortes ne peuvent guère être mises

en œuvre que pour l'étude de systèmes con-

densés, liquides ou solides. La compression et le

maintien à l'état comprimé de systèmes compor-

tant une phase gazeuse rencontreraient de sé-

rieuses difficultés. Sans parler des risques de

fuites, il faut compter encore avec la forte ré-

duction de volume subie par ces systèmes,

réduction qui provient de la grande com-

pressibilité des gaz. Ainsi, en supposant ap-

plicable la loi de Boyle-Mariotte, un volume de

10.000 cm^ au départ serait réduit à 1 cm^ par

une compression à 10.000 atm. Une pareille com-

pressibilité introduit un élément de compli-

cation dans la construction des appareils, qui

doivent alors être combinés en conséquence.

Pour la compression et le maintien sous pres-

sion de systèmes gazeux pendant une durée aussi

prolongée qu'on le désireet sans danger de fuite,

nous mentionnerons ici un procédé qui nous a

rendu de grands services dans nos recherches

et qui est à la portée de tous les expérimenta-

teurs disposant d'air liquide ou d'autres moyens
réfrigérants énergiques. 11 consiste à condenser

les gaz constituants du système dans un tube de

verre à parois épaisses, immergé dans le réfri-

gérant (air liquide ou autre). Lorsque la quantité

condensée est suffisante, on ferme le tube soi-

gneusement au chalumeau et on le laisse revenir

à la température ordinaire; si celle-ci est supé-

rieure au point critique du mélange, la pression

dans le tube sera d'autant plus élevée que le

remplissage sera plus complet. 11 est clair que,

par cet artifice, on oliliendra des pressions très

élevées; ainsi, en fermant de cette façon un tube

à peu près complètement rempli d'air liquide, on

réalisera, après réchauffement, des pressions qui

ne seront pas éloignées de 1.000 atmosphères.

La plupart des gaz sont condensables à la

température de l'air liquide
;
pour ceux dotit le

point d'ébullition à la pression atmosphéri(iuc

est situé plus bas (oxyde de carbone, par exem-
ple), on aura recours à l'hydrogène liquide ou à

l'air liquide bouillant sous pression réduite.

Cette dernière condition peut être réalisée d'une

façon commode, comme l'a montré G. Claude,

en faisant barboter de l'hydrogène dans l'air

liquide. Pour l'hydrogène ou l'hélium, qui sont

1. M. Carvallo a donné dans cette Kei'iir (l'.ilt, p. 7) un
aperçu de ces lielles 'reclierclies, que M. Briclf^nian |Hnn'.suit

activement dans le Lal)oi-atoii-e de l'Université de Harvai-d.

les gaz les plus difficilement liquéfiables, ce

procédé n'est naturellement pas utilisable. En
revanche, il permet de soumettre aussi à des

pressions élevées des systèmes gazeux qui, à la

température ordinaire, sont constitués par des

gaz liquéliés ou des liquides; il suffira pour cela

de porter le tube au-dessus du point critique du
système qu'il contient. 11 importe natuiellement,

dans ces essais, de s'entourer de toutes les pré-

cautions nécessaires, caries tubes font fréquem-
ment explosion.

Ajoutons quelques mots ici sur les procédés

utilisés pour la mesure des pressions très éle-

vées. Les manomètres à gaz comprimes, qui pré-

sentent le plus d'exactitude et conviennent

spécialement aux recherches physiques de pré

cision, ne peuvent guère être employés qu'aux

pressions inférieures à 400-500 atm. Pour les

pressions supérieures, Amagat s'est servi d'un

manomètre à pistons libres et liquide visqueux,

dont le principe est dii à Gally-Cazalat et qui lui

a permis d'atteindre les pressions de l'ordre de

.3.000 atm. Bridgman, en perfectionnant encore

cet instrument, a réussi à l'utiliser jusqu'à des

pressions de près de 13.000 atm. Les manomètres
du type de Bourdon fournissent des indications

moins précises, mais cependant suffisantes poui'

la plupart des recherches physico-chimiques ; ils

ont permis de mesurer des pressions allant jus-

qu'à 4.500 atmosphères.

Pour les pressions supérieures, on a fait appel

aux variations subies par certaines propriétés

physiques lorsque la pression s'élève. Plusieurs

expérimentateurs, entre autres Lafay, Biron,

Bridgman, ont proposé et appliqué plusieurs

types d'appareils basés sur la variation de la résis-

tance électrique de divers métaux ou alliages.

Bridgman a, en particulier, utilisé avec succès

un fil de manganine, alliage dont la résistance

varie, à peu de chose près, proportionnellement

à l'accroissement de la pression.

Ces quelques brèves indications montrent le

rôle important joué par l'appareillage dans les

recherches effectuées aux pressions élevées. Ce
qui, à notre avis, contribuera à donner de nou-

velles impulsions à ces recherches, malgré leurs

diificultés, ce sont les nombreuses applications

industrielles dont elles sont susceptibles. Là,

les obstacles techniques à vaincre sont autre-

ment plus sérieux qu'au laboratoire, et des résul-

tats pratiques ne peuventguère être obtenus que

par une étroite collaboration entre les chimis-

tes et physiciens et des ingénieurs spécialistes.

En retour, les chercheurs de laboratoire seront

certainement appelésà bénéficier de l'expérience

acquise dans ces efforts. Poui' ne citer qu'un
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exemple de ces applications, où de nombreuses

didicultés techniques ont dû être surmonlëes,

et qui est de haute actualité maintenant, men-

tionnons le procédé llaher et Le Rossignol pour

la (ixation de l'azote à l'état d'ammoniaque'.

Dans ce procédé, la mélange azote et hydrogène

circule à une pression voisine de 200 atm. et une

température de 550" environ sur des masses

catalyticiues, et l'ammoniaque forniéeestextraite

sous forme li(iué(iée. Nous aurons d'ailleurs

l'occasion de revenii' sur cette réaction.

II. —• CoNSIDÉitATIONS TIIKORlyUES

l'n examinant les phénomènes chimiques que

provoquent les variations de pression, on est

amené à distinguer très nettement l'action de la

pression sur les systèmes en équilil)re de celle

exercée sur les systèmes éloignés de leur état de

stabilité maximum.
Rn tant que facteur de l'équilibre, le rrtle de la

pression a été clairement délini, et il peut être

prévu qualitativement par la règle suivante :

« i^a compression d'un système favorise la réac-

tion qui est accompagnée d'une diminution de

volume. )> Cette règle n'est d'ailleurs qu'un

cas particulier de la loi générale régissant les

déplacements de l'équilibre, et formulée comme
suit par Le Chatelier : «Toute variation d'un

facteur de l'équilibre amène une liansfoimation

du système qui tend à faire éprouver au facteur

considéré une variation de signe contraire à celle

qu'on lui a communiquée. » Quantitativement

l'évaluation de cette action sera basée sur l'appli-

cation des principes de la thermodynamique,

qui conduira aux relations clierchées.

S'il s'agit de systèmes éloignés de leur état

d'équilibre, le rôle de la pression sera moins

facile à prévoir, car on ne peut appliquer ici les

principes de la Thermodynamique. La loi d'ac-

tion des masses fait bien entrevoir un accroisse-

ment de la vitesse de réaction, dû à l'élévation

de la concentration des constituants par la com-
pression, mais elle est incapable de nous ren-

seigner complètement sur les états par lesquels

passeront les systèmes comprimés, sur l'ordre

de grandeur des pressions à faire intervenir, en

un mot sur les caractères spéciaux de l'évolution

du système.

Soit, par exemple, un système comportant un
seul constituant et éloigné de son état d'équi-

libre, tel que le gaz NO. Désignant par c la con-

centration, par n le nombre de molécules qui

réagissententreelles (soit l'ordre de la réaction),

1. A. Brooliet a fourni quelques données sur ce procédé
dans l'article : La fixation de l'azote atmosphérique. Rev. gén.

' des Se, ItfU, p. 8G5.

par (' la vitesse de réaction (soit la ^{uantité de

substance transformée par unité de temps) et par

K une constante, nous pou irons écrire, en vertu

de la loi des masses:

l'r = Kr'',

et, comme la concentration est proportionnelle à

la pression p, nous aurons, en désignant par K,

une autre constante :

i' = K, /)'•.

Cette expression nous iiDulre seulement (jue

la vitesse augmentera avec la pression.

A la température ordinaire, NO est celui de

tous les oxydes d'azote (|ui est le plus éloigné

de l'équilibre le plus stable. .lusqu'à quel point

résislera-t-il à l'action de la pression ? Quelle

voie suivra-t-il ]iour atteindre l'état de stabilité

maximum ? L'expérience seule pourra l'indiquer.

Il y a lieu de remarquer ici que la compres-

sion ne peut être remplacée par une élévation

de la température, bien que ces actions tendent,

toutes deux, à accélérer les réactions chimiques.

Par l'élévation de température seule, l'état d'équi-

libre final et l'état intermédiaire seront, en eiîet,

différents de ceux qui se trouveront réalisés par

une compresison à basse température. Pour pren-

dre le même exemple, portons la température à

700" environ; NO se décomposera totalement en

ses éléments et, après retour à la température

ordinaire, nous nous trouverons en présence du

mélange N--[-0-. En élevant, par contre, la pres-

sion à la température ordinaire, comme nous

l'avons fait, nous engendrerons un système cons-

titué par un mélange d'azote, d'oxyde d'azote et

d'oxydes supérieurs d'azote; nous obtenons

donc ainsi un système fortement condensé et

beaucoup plus complexe.

Au point de vue de l'efficacité de l'action de la

pression, une lemarque générale découle tout

naturellement des considérations qui viennent

d'être développées. Les variations de volume,

c'est-à-dire de concentration, des constituants

d'un système étant des facteurs tant de l'équi-

libre que de la vitesse de réaction, il était à pré-

voir que la compression se montrerait la plus

active dans les systèmes comportant des gaz ; ces

derniers sont, en effet, autrement plus compres-

sibles que les liquides ou les solides. D'ailleurs,

la conception du rapprochement des molécules

réagissantes, opéré par la compression, permet

facilement de se rendre compte de cette consé-

quence.

Si l'étude des systèmes avec phase gazeuse est

susceptible de fournir plus facilement des résul-

tats, l'intérêt qui s'attache aux systèmes con-

densés n'en est pas moins grand. Les réactions

qui interviennent dans la croûte et le noyau
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terrestres, dont la connaissance est si importante

au point de vne géologique et pétrogénétique,

ne s'efîectuent-elles pas toutes sous pression :'

Les recherches dans ce domaine présentent mal-

heureusement l'inconvénient d'exiger des com-

pressions énormes, qu'il devient très difiicile de

réaliser au laboratoire.

Les considérations précédentes nous condui-

sent ainsi à classer à parties études portant sur

les variations de l'équilibre et celles dans les-

quelles les expérimentateurs ont eu plus spécia-

lement en vue les variations de la vitesse de

réaction. Ces études sont déjà fort nombreuses

et, pour ne pas donner trop d'étendue à cet

article, nous nous bornerons à citer un certain

nombre d'exemples, choisis parmi les plus carac-

téristiques, en laissant de c6té les recherches,

de nature jilutôt physique, ayant trait à lin-

fluence de la pression sur la densité, la solubi-

lité, la stabilité de diverses variétés allotro-

piques, etc.

IIL — Action sur l'équilibre

Parmi les phénomènes rentrant dans cette ca-

tégorie, citons la formation réversible de combi-

naisons solides ou liquides à partir de produits

gazeux; celles-ci ne prendront naissance et ne

pourront être étudiées que si la pression est su-

périeure à leurs tensions de dissociation.

Par exemple, le chlorure de phosphonium,

découvert par Ogier\ est un solide blanc qui,

aux températures de 0" et 11", n'est stable que

sous des pressions supérieures respectivement

à 8 et 15 atm. ^; aux pressions inférieures, il se

dissocie en acide chlorhydrique et hydrogène

phosphore. Tel est aussi un liquide composé

d'anhydride sulfureux et d'oxyde de méthyle,

qui se forme par compression de ces deux gaz^.

On peut rapprocher de ces réactions la pro-

duction du superoxyde de calcium CaO-, qui

ne réussit bien, à partir de l'oxyde et de l'oxy-

gène, qu'à des pressions et des températures

suffisamment élevées; la tension de dissociation

de ce corps atteint, en eff'et, une centaine d'at-

mosphères à 200° '.

Dans un autre domaine, la compression de

l'oxyde d'azote NO sur l'acide nitrique nous a

permis' d'élucider les conditions, très com-

plexes, qui président à la formation des acides

nitreux et nitrique à partir des divers oxydes

d'azote et de l'eau. Une telle compression fait

rétrograder l'équilibre du système dans le sens

1. Bull. Soc. chim., t. XXXII, p. 483.

2. Hkinhr : ]. Chim. phys.. t. IV, p. 28.3(1906).

:i. HKiNFiietCvBDOso :J. Cliim. phys,. t. VI, [>. «41(1908).
4. Bkkgiuk : Ztits. f. Ele/.lrochemie, 1912, (. 660.

5. Bkiner et Durand : C. r., t. CLV, p. 582 et 1495 (1912).

de la formation de l'acide nitreux; ce dernier

fournit à son tour de l'anhydride nitreux N- 0^,

etfinalement, si l'on pousse la pression à 10 alra.,

il se produit une deuxième phase liquide d'un

bleu très foncé, constituée par de l'anhydride

N- O', lequel peut ainsi subsister à l'état d'équi-

libre en présence d'une phase aqueuse. Dans ce

même ordre d'idées, on est arrivé à préparer' de

l'acide nitrique pur en faisant agir de l'oxygène

comprimé sur du peroxyde d'azote en présence

d'eau. Cette dernière réaction présente un grand

intérêt pratique pour la récupération des oxy-

des d'azote préparés par l'action de l'arc élec-

trique sur l'air.

La pression joue un rùlecapital dans une autre

réaction touchant aussi un problème vital de la

fixation de l'azote atmosphérique. Nous voulons

parler de la préparation de l'ammoniaque à par-

tir de ses éléments par le procédé Haber et Le

Rossignol, auquel nous avons déjà fait allusion

à propos de la technique des hautes pressions.

Comme le laisse prévoir la théorie, la compres-

sion agit d'une façon tout spécialement efficace

sur cette réaction et dans le sens de la formation

de l'ammoniaque; celle-ci est, en effet, accom-

pagnée d'une forte réduction de volume. On s'en

convaincra par les chiffres suivants, empruntés

à un mémoire de Haber-, où c est la proportion

en % d'ammoniaque en équilibre avec le mé-

lange azote-hydrogène à diverses pressions /.< (en

atmosphères) et à 600° :

p 1 30 100 200

r 0,049 1,43 4,47 8,25

Ils montrent à l'évidence que, sans l'interven-

tion d'une compression, cette synthèse n'eût pas

présenté le grand intérêt industriel qu'elle revêt

actuellement. Dans le procédé, tel qu'il est appli-

qué, la compression agit aussi, naturellement,

sur la vitesse de réaction, mais celle-ci est sur-

tout fortement accélérée par la présence de

masses catalytiques (osmium, uranium, carbure

d'uranium, etc.), dont l'action, par contre, est

nulle sur l'équilibre.

Dans les systèmes ne comportant que des soli-

des et des liquides, les modifications de l'équi-

libre ne peuvent être que très faibles à cause des

variations minimes de volume dues à la com-

pression. Cohen et ses élèves^ sont néanmoins

parvenus à les déceler en mesurant les forces

électromotrices mises en œuvre dans certaines

1. L. Friderich. Voir Principes et applications de i'Klec-

trichimie par 0. Dony-Hénault. H. Call et Ph.-.\. tiuye,

p. 664 (1914).

2. Zeits. f.
angewandte Chemie, t. XXVll, p. 473 (1914).

3. Ces travaux, effectués à Utrecht, ont fait l'objet d une

série de mémoires parus ces dernières années dans la Zeits.

f. phys. Chemie.

1
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réactions; la force t'locti<)tnotiic(! constitue, en

eiïel, une mesure de l'a lli ni te chimique. Cette mé-

thode possède l'avantage d'être en niômc temps

très sensihle et très exacte, mais elle limite le

champ d'investitjations aux réactions électro-

chimiques réversibles. Voici, pour fixer les idées

sur les valeurs très faibles de ces variations, les

forces électroniotrices de l'élément Weslon à

25° et à diverses pressions /;; rappelons que la

réaction chimique qui intervient est :

Cd + Hg^SO' sol —> CdSO* sol + 2 Hg

p en atm. 1 50i) 1000

/: c. w. en volt 1,01827 1,02150 1,02459

Quant aux systèmes composés uniquement de

corps solides, les réactions y sont tellement len-

tes qu'on ne peut guère songer à étudier expéri-

mentalement les déplacements d'équilibre pro-

voqués par la compression; on s'est donc limité

pour le moment aux recherches relatives aux

variations de la vitesse de réaction.

IV. Action suit la vi pesse de réaction

Dans ce domaine, les recherches, déjà très

nombieuses, se sont montrées particulièrement

fructueuses. Klles ont porté sur une foule de

systèmes, tant homogènes qu'hétérogènes. Con-

sacrons quelques lignes à l'étude d'un certain

nombre d'exemples.

Soumis à des pressions de l'ordre de plusieurs

centaines d'atmosphères, beaucoup de composés

gazeux subissent des transformations qui, à la

pression atmosphérique et dans les mêmes con-

ditions de température, ne se manifesteraient

qu'après des durées sans doute fort longues.

Ainsi, parmi les corps que nous avons étudiés '

par compression dans les tubes de verre, le gaz

NO, réputé comme stable à la température ordi-

naire, a été soumis à une pression de 700 atm.
;

il présente déjà après quelques secondes l'indice

d'une décomposition curieuse, qui se poursuit

rapidement et sur laquelle nous reviendrons plus

loin. Disons seulement ici qu'elle est caractéri-

sée par l'apparition d'un liquide coloré en bleu

par l'anhydride N'^0^ fermé. L'oxyde de carbone,

à 320° et sous 400 atm., éprouve aussi une dé-

composition accompagnée d'une contraction per-

manente et de la formation d'acide carbonique.

Le cyanogène peut être chauffé très longtemps à

220° sans être altéré; à cette même température,

mais sous 300 atm., il se polymérise en paracya-

nogène et se décompose aussi en partie en ses

1. Ces Iravuux, effectués en collaboration avec MM. Wroc-
zynski et Boubnoff, ont fait, à partii- de 1909, l'objet de plu-
sieurs mémoires parus dans les Comptes rendus de l'Acad.
le J. de Cfi. phys. et les Archives des Se, pkys. et nat.

éléments. Dans des conditions semblables, l'acé-

lylène fournit aussi des polymères. I,es réactions

entre plusieurs corps gazeux sont également fa-

vorisées par l'augmentation de pression: ainsi la

réaction :

2S()2-hO^ = 2S03.

Il im[)orte ici de faire une remarcjue concer-

nant les réactions chimiques en général, et plus

spécialement celles qui font intervenir les corps

gazeux. En dehors de l'afTinité, qui est à l'ori-

gine de tout phénomène cliimicjue, il faut encore

compter avec l'action de substances, dites cata-

lytitjues, étrangères à la réaction elle-même et

dont le rôle n'est pas toujours très bien défini.

Tous les corps solides étant, en particulier, sus-

ceptibles de fonctionner comme agents cataly-

tiques, il faudra nécessairement, du moins théo-

riquement, prendre en considération le rôle des

récipients contenant le système étudié. De ce

fait, il pourra devenir difficile d'établir nette-

ment, dans la marche d'une réaction, la part qui

revient à la compression.

Parmi les solides, le verre lisse est un des corps

les moins actifs; aussi les réactions étudiées

dans ce matériel sont-elles, pour la plupart, fort

peu influencées par les parois. Mais il en est ce-

pendant qui le sont à un degré si élevé que l'ac-

tion de la compression peut se trouver masquée.

Telle est la formation de l'eau à partir de ses élé-

ments'. Ainsi, en opérant à 400° sur un mélange

2 II- -)- 0-, nous avons trouvé que la proportion

combinée était, après des temps égaux, à peu près

la même à 300 atm. et à la pression atmosphéri-

que. Au premier abord, ce résultat semble indi-

quer que l'élévation de la pression n'a aucune in-

fluence. En réalité, cette influence est loin d'être

nulle. En elTet, lorsque le mélange est comprimé,

il est, à masse égale, en présence d'une surface de

verre beau coup moins étendue qu'aux faibles pres-

sions et, comme le verre joue dans ce cas un rôle

accélérateur important, la compression n'a fait

que compenser la diminution d'étendue des

parois.

Pour mettre à profit toutes les circonstances

favorables et obtenir le maximum d'effet, l'expé-

rimentateur aura recours, avec avantage, à l'em-

ploi combiné de la température, de la piession

et de catalysateurs appropriés. Beaucoup de tra-

vaux récents ont été exécutés dans cette idée.

Signalons-en quelques-uns :

Ipatieiï- s'est servi de l'hydrogène comprimé à

des pressions de 100 atm. et plus et,en opéranten

présence d'oxyde de nickel, de nickel métallique
,

1. Bki.nkk : J. Chini. pinjs., t. X, p. 129 (1912).
2. Série de mémoires parus ces dernières années dans le

J. Soc. physico-chimique russe.
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de fer et d'autres catalysateurs, il a réussi à hy-

drogéner une foule de substances : acide oléique

en acide stéarique, cétones en alcools, hydrocar-

bures (naphtalèpe, phénanthrène, anthracène)

en corps plus hydrogénés, etc. Dans une autre

série de recherches, le même expérimentateur,

toujours en employant l'hydrogène fortement

comprimé, est arrivé à déplacer des métaux dans

les solutions aqueuses de leurs sels.

Brochet ' a montré que plusieurs de ces hydrogé-

nations pouvaient s'effectuer en présence de mé-

taux communs : nickel, cobalt, fer, à des tempéra-

tures et pressions modérées (10 à 15 atm.) C^ette

observation permet d'envisager comme possible

l'emploi d'appareils industriels pour la fabrica-

tion en grand de certains corps, tels le cyclohe-

xanol, regardés jusqu'à présent comme des

produits de laboratoire et possédant de ce fait

un prix de revient très élevé.

Bredig - et Carter ont obtenu des formiates en

faisant agir de l'hydrogène à 70° sous (30 atm. sur

des solutions de bicarbonate renfermant en sus-

pension de la mousse de palladium.

A titre d'exemple de réaction gaz sur solide

favorisée par la pression, citons celle qui a per-

mis à l'éminent chimiste Mond'* de préparer les

carbonyles de plusieurs métaux : fer, cobalt,

molybdène, ruthénium ; le carbonyle de ce der-

nier métal exige, en particulier, des températures

de 300" environ et des pressions de plusieurs cen-

taines d'atmosphères. Ces corps très volatils, une

fois formés, se décomposent facilement à la pres-

sion ordinaire si la température s'élève, en don-

nant un métal très pur. Mond a même fondé sur

cette réaction un procédé utilisé industrielle-

ment pour la fabrication du nickel pui'.

L'action de la pression sur les systèmes homo-
gènes liquides a fait l'objet de plusieurs travaux

intéressants. Cohen ' et ses élèves ont étudié

l'inversion du saccharose et la saponification de

l'acétate d'éthyle dans un intervalle de pressions

relativement étendu. En passant de 1 à 1.500 atm.,

la vitesse ne subit que des variations faibles

comparalivenientàcelles observées dans les sys-

tèmes avec phase gazeuse : diminution de 2G %

pour la première de ces réactions et augmen-

tation de 37 % pour la seconde.

Appliquées aux corjis liquides, simultanément

avec l'élévation de la température, les fortes

pressions peuvent, par contre, favoriser les réac-

tions dans une large mesure en permettantpréci-

sément de maintenirl'état liquide l)ien au-dessus

1. Bull. Sac. c/iiiiiitjiie, t, XV, |i. ."jj'i, l'Jl'l.

ï. Dei . deuhch.chem. OesrII., t. XI.VII, p. 541.

3. Rei'. i;en. des Se, l'JU'J, p. 7G3.

4, Loc, cit.

du point d'ébullition à la pression ordinaire et

jusqu'au point critique.

En faisant agir de l'eau liquide à 300" (ce qui

suppose des pressions voisines de 100 atm.) sur

du fer, Bergius ' a constaté une oxydation très

rapide et très complète du métal. Celte réaction,

qui est encore accélérée par la présence de cer-

tains catalysateurs (chlorures métalliques et mé-
taux), constitue un mode de préparation très

avantageux de l'hydrogène. Par ce procédé, déjà

appliqué industriellement, le prix de revient de

ce gaz, dont on sait l'importance pour la fabrica-

tion de l'ammoniaque, l'aérostation, etc., ne dé-

passerait pas quelques centimes le mètre cube.

Les systèmes entièrement solides ne sont pas

non plus réfractaires à l'action chimique de la

compression. Ainsi Spring^, en utilisant des

pressions allant jusqu'à 5.000 atm., a observé la

formation de sulfures à partir de métaux et du

soufre, la décomposition de certains sulfates

acides, etc. ; Bergius'', à la suite d'essais faisant

intervenir des pressions du même ordre, a cru

pouvoir attribuer la formation de l'anthracite à

une compression prolongée de la houille. Mais,

dans ces systèmes, les réactions sont moins ac-

cessibles à des études systématiques; la lenteur

extrême de la diffusion, l'absence de renouvelle-

ment des surfaces de contact sont des causes

qui empêchent les phénomènes de se poursuivre

régulièrement. L'emploi de compressions beau-

coup plus intenses, non encore réalisées au

laboratoire jusqu'à présent, aboutira peut-être à

des résultats meilleuis.

Ce qui frappe surtout dans la plupart de ces

travaux, c'estle caractère d'approximation plutôt

grossière des données relatives au rôle joué par

la pression seule dans l'accélération des réac-

tions. Sauf dans les recherches sur les systèmes

homogènes liquides, où l'action de la compres-

sion est d'ailleurs très faible, ces données sont,

en effet, d'ordre plutôt qualitatif. Cette lacune

provient, en grande partie, delà multiplicité des

causes iniluanten même temps suila réaction et

qui empêchent, comme nous l'avons déjà indiqué

en passant, de dégager nettement l'effet de la

pression.

Une étude spéciale de la décomposition de

l'oxyde d'azote nous a fourni quelques docu-

ments jdus précis sur ce point, qui nous paraît

capital. Cette décomposition convient particu-

lièrement bien au but à atteindre, car sa progres-

sion, foitement accélérée par la compression,

possède une allure régulière et insensible à

1. Brevet allemand 254.593 (1911).

J. Ann. Chim. fl Pliys., (5), t. .\XII, p. 171 (IS71).

3. J. Soc. Chem. liidustry, t. XXXII, p. 462 (1913).
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riiclion (les parciis, du moins dans les conditions

on nous l'avons étudiée.

Pour donner une idée générale de rinducnce

d(î la |)ression initiale sur la vitesse du pliéno-

niùno, telle ([u'on ra|)|)récie parla mesure! de la

loni;ueur de la col(»nnc li(iiiide form(''e, nous

donnons ici, pour dilTérenles pressions initiales^

(en alm.) et pour la température ordinaire, les

leni|)s / nécessaires à la formation de la moitié

(le la loni^ueur delà colonne limite; cette lon-

gueur limite est celle (jui ne subit pratif|uemeiit

plus d'accroissement après plusieurs mois.

p loi) 200 300

/ 66 jours 14 jours S'/j jours

p 400 500 720

t 2 jours 18 heures 40 minutes.

Nous avons établi, de plus, l'équation difTéren-

licUe caractérisant la vitesse de cette décomposi-

tion. A titre de vérification, nous avons calculé

([ue la durée nécessaire (à l'apparition delà phase
liquide, dans un tube rempli à 50 atm. et laissé à

la température ordinaire, étaitde 11 mois, valeur

qui a été confirmée par l'expérience. Cette équa-

tion nous a permis d'évaluer les temps corres-

pondant à la décomposition de NO, à la tempéra-

ture ordinaire, jusqu'à nne fraction donnée et

pour différentes pressions initiales ; voici quel-

ques-unes de ces valeurs :

Pressions inil, en atm. Fractions

décomposées Temps

400 1/50 8 heures

1 1/50 910 ans

1 1/1000 51 »

1 1/10000 6,4 »

2 1/1000 19 »

10 1/1000 3 mois
100 1/1000 10 heures
1000 1/1000 1 minute 40"

Ces résultats font ressortir l'inlluence énorme
que la compression peut exercer sur certaines

réactions en milieu gazeux.

V. — Conclusion'

Les faits qui viennent d'être exposés, pris

parmi un très grand nombre, sont suffisamment
éloquents par eux-mêmes pour nous dispenser
de revenir sur l'importance de l'action chimique
de la pression, tant au point de vue pratique
qu'au point de vue théorique. Il nous parait ce-

pendant utile d'ajouter quelques mots, en ma-
tière de conclusion, pour montrer que cette

étude est susceptible de conduire à des consé-
quences d'une portée plus générale encore.
La pression atmosphérique, à laquelle nous

accomplissons les actes de notre vie et la plupart
de nos travaux de recherche, n'est qu'une valeur
bien particulière, entre toutes, dans l'Univers et

qui caractérise seulement la surface de notre
Terre. Ailleurs, dans l'intérieur de ce globe.

dans les autres astres ou dans les espaces qui

les séparent, régnent toule une succession de
pressions, depuis les plus faibles, voisines du
vide absolu, jus([u'à des pressions énormes s'éva-

liiant en milliers d'atmosphères. — Il est peut-

être permis de rappeler ici un calcul do Schiister,

d'après leciuel la pression au centre d'un astre

gazeux de masse égale à celle dw Soleil attein-

diait près d'un million d'atmosphères. — Si, par

simple supposition, la pression ordinaire, j)oiir

une atmosphère de la même composilion ((ue la

nAtre, avait une valeur quchpies centaines de fois

plus forte, combien la face des choses ne serait-

elle pas changée! Les ([uehpies résultats acquis le

laissent déjà entrevoir. Sans doule. une foule de

combinaisons nouvelles (peroxydes et autres)

existeraient-elles ou se formeraient-elles rapide-

ment; par contre, des corps considérés comme
stables (NO,CO, etc.) n'auraient (|u'une durée

éphémèie. A côté de l'action du fadeur tempé-
rature, dans les hypothèses cosmiigoni(|ues et

dans toutes les opérations qui mettent en jeu des

pressions très élevées, comme les explosions, il

convientdonc de tenircompte aussi de l'influence

propre au facteur pression.

Les phénomènes chimiques que ce facteur pro-

voque doivent également être pris en considéra-

tion dans l'étude de problèmes que l'on serait

tenté d'envisager à un point de vue purement
physique, comme la détermination de la com-
pressibilité ou des constantes critiques des gaz

ou de leurs mélanges. 11 serait illusoire, par

exemple, d'étudier, sous des pressions élevées, la

compressibilité de l'oxyde d'azote à la tempéra-
ture ordinaire, et celle de l'oxyde de carbone à

300", puisque ces coips subissent des décompo-
sitions. Tout aussi inutiles seraient les tenta-

tives de mesure des constantes critiques de cer-

tains corps ou systèmes de corps pour lesquels

une pression de l'ordre de grandeur de la pres-

sion critique peut amener plus ou moins vite

l'établissement de systèmes plus stables.

Dans cette évolution des systèmes vers une sta-

bilité meilleure, évolution qui parait générale, la

pression joue donc un rôle des plus importants;

l'exemple de la décomposition du gaz \0 est là

pour nous le montrer. Comme l'élévation de la

température, mais avec d'autres effets, la com-
pression, en accélérant les phénomènes, contii-

bueà les révéler et àpermettreauchercheurde les

étudier. Pour ce dernier, un pareil domaine d'in-

vestigations revêt ainsi un intérêt tout particu-

lier; c'est, de plus, un de ceux dont l'exploralion

oiTre de nombreuses chances de succès, car

son étendue s'accroît d'année en année, grâce

aux progrès continuels de la technique expéri-

mentale.

Emile Briner,

DocteiM- es Sciences,

Privat-docent à l'Université de Genève.
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1° Sciences mathématiques

DarljOUX (G.), Secréluire [leipétuel de t'Jcudémie des
Sciences, J)oren honoraire de la Faculté des Sciences.
— Leçons sur la Théorie générale des Surfaces
et les applications géométriques du Calcul infini-

tésimal, l'reiniere parité ; Généralités, coordon-
nées curvilignes, surfaces minima. Deuxième
édition, rei'ue et augmentée. — 1 vol. in-S" deljLSp.
avec fig,

Gautliier-Villars, éditeur, Paris, igiA-

La première édition de son magistral ouvrage : leçons
sur la Tliéorie générale des Surfaces étant épuisée,

M. Darboux s'est décidé à en publier une seconde, dont
le premier volume a paru récemment. Une analyse dé-
taillée d'un tel ouvrage, universellement connu et ap-
précié de tous les géomètres, est assurément inutile'. 11

sullira d'indiquer rapidement les modifications les plus
importantes apportées au premier volume de l'édition

primitive.

Le livre I: « Applications à la Géométrie de la théorie

des mouvemenis relatifs » a été assez sensiblement
augmenté, notamment par l'étude de la sphère de rayon
nul, considérée au point de vue de la théorie du dépla-
cement d'une figure invariable, d'après les leçons faites

par l'auteur à la Sorbonne en igoo et igoi; l'ordre de
l'exposition est aussi modifié. La théorie des déplace-

ments à plusieurs variables est étudiée d'abord en gé-

néral au point de vue analytique, puis appliquée au cas

de deux variables, qui est particulièrement important
pour la théorie des surfaces. A ce propos, M. Darboux
est conduit à une intéressante étude du conoide de
PHicker, qui ne figure pas dans la première édition.

Enfin, ce premier livre est complété par un nouveau
chapitre consacré à la recherche des surfaces qui peuvent
être considérées de plusieurs manières comme des sur-

faces de translation. Ce problème avait été résolu d'abord
par Lie et H. Poincaré à l'aide des fonctions abélienncs;

M. Darboux en donne une solution élémentaire, qui le

conduit à une démonstration du théorème d'Abel, dans
le cas particulier en question.

Dans le livre II : « Des différents systèmes de coor-

données curvilignes », le chapitre I, consacré aux sys-

tèmes conjugués, est complété par l'étude des surfaces

sur lesquellesexistent deux familles conjuguées formées,

l'une des courbes de contact de cylindres circonscrits, et

l'autre de cônes circonscrits. En recherchant certaines

de ces surfaces a[)plicables les unes sur les autres, on
arrive à déterminer trois familles de surfaces applicables

sur les quadriques à centre (Peterson). Le chapitre IV de

la première édition : k Représentation conforme des

aires planes » a été remplacé par un autre : « Représen-
tation conforme des surfaces les unes sur les autres »,

dans lequel les propriétés générales des systèmes iso-

thermes sont appliquées à la résolution de différents

problèmes relatifs aux cartes géographiques et aux
représentations conformes.
Dans le livre III : " Surfaces minima », le chapitre III

est complété par la rcdierclie d'après Lie des surfaces

minima qui peuvent être considérées de plus d'une ma-
nière comme des surfaces de translation, et le chapi-

tre VIII, par celle de la surface minima passant par un
cercle et inscrite dans un<:ylindre tout le long de ce cer-

cle; c'est la surface minima réelle la pUis générale à

1. Voyez «l'aillems l'analyse de la première édition de cet

ouvrage dans Iji lievue génrrale des Sciences, t. II, p. G.'i

et 617; t. VI, p. 7(>; t. VII, p. -iV, et 835.

génératrices circulaires (Darboux : Comptes Rendus,
igiS). A la fin du chapitre IX, M. Darboux a développé
un cas particulier du problème de la détermination
d'une surface minima inscrite dans une développable, à
cause de ses relations intéressantes avec les courbes à
torsion constante algébriques et avec les courbes de
Bertrand : la détermination des surfaces minima algé-
briques inscrites dans une sphère est équivalente à celle
des courbes algébriques à torsion constante(E. Gosserat :

C. R., 1896); d'autre part, toute courbe de Bertrand est
ligne asymptotique d'une surface minima qui se déter-
mine sans aucun signe de quadrature. Enfin, le cha-
pitre XI du même livre reproduit, avec quelques modifi-
cations, le chapitre IV du livre II de la première édition :

il a pour objet la représentation conforme d'une aire
plane à connexion simple sur une autre, donnée et de
même connexion. On est naturellement conduit à cette
question par le problème de Plateau, qui fait l'objet du
chapitre précédent. M. Darboux a complété le chapitre
par l'application à la représentation de l'intérieur d'une
ellipse sur l'intérieur d'un cercle.

M. Lelieuvre,
Professeur au Lycée

et à l'Ecole des Sciences de Rouen.

3° Sciences physiques

Tliorpe (Sir Edward), de la Société Royale de Lon-
dres. — Alcoholometric Tables. — 1 vol. in-16 de
.\'IV-9 1 pages. I l'ri.c cart. : i fr. .^0.) Longmans,Green
and Co, 39, Paternoster Ro^k, Londres, lylû.

Quand l'alcool et l'eau sont mélangés, le volume du
mélange est invariablement moindre que la somme des
volumes initiaux, et le degré de contraction varie avec
la proportion d'alcool présent. Dans les pays où les droits

sur l'alcool ont une grande importance, il a donc été

nécessaire de déterminer par l'expérience les densités
des mélanges d'alcool et d'eau en toutes proportions et

à diverses températures. Ces recherches ont été généra-
lement entreprises à la requête des Gouvernements
intéressés,et les résultats en ont été consignés dans des
tables portant le nom des auteurs de ces recherches.
Parmi les plus connues, il faut citer les tables de Blag-
den et Gilpin, deTralles, de Drinkwater.de Gay-Lussac,
de Mendcléelf. L'auteur des tables actuelles a combiné
les meilleures valeurs précédemment obtenues.

La Table 1 indique les densités des mélanges alcool-

eau avec les pourcentages correspondants d'alcool pur,

en poids et en volume, à i5° 6 C. (ou 60" F.), et les pour-
centages correspondants d'alcool fiscal type.Lesdensités
sont réduites à l'air et représentent le rapport du poids
d'un volume donné du mélange alcoolique au poids du
même volume d'eau à iS'ôC. Dansles mêmes conditions
atmosphériques, elles peuvent être réduites au vide par
le moyen de l'expression (ô-j- 0,00 12) /i,ooi2.

En pratique, les densités des liquides spiritueux sont
déterminées au moyen de divers hydromètres ou alcoo-

lomètres, comme ceux de Sikes, de Tralles, de Gay-Lus-
sac, de Beck, etc. Au moyen des Tables 11 et III de l'ou-

vrage, les indications de l'un quelconque de ces instru-

ments peuvent être converties en degrés de l'un des

autres, et les types fiscaux anglais comparés avec ceux
des autres pays.

Ce petit volume, très bien présenté, rendra de grands
services à tous ceux qui ont à s'occuper <les questions

d'alcoolométrie.
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3" Sciences naturelles

IMilieiix (P. E.), In lié II leur des Mines. — Les Mine-
rais de fer de la province de Québec. Gisements
et utilisation. — / i"/. in-S" de 'J'iS

f>.
a^'i'f 'il Ji^. et

ut. Service des Mines de la province de Oitrtirc,

Québec, l'Jlô.

Au Congrès international de Géologie tenu à

Stockholm en août 1910, une enquête mondiale a été

présentée sur les ressources, actuelhrs et probables,

enminerais de ferdu uionde. Alors (|uc les payseuropéens
elles Etats-Unis donnaient des cliilTres concrets, le Ca-

nada devait se contenter de sij,'naler ses gisenu-nts et

d'indiquer ses réserves actuelles comme « considéra-

bles >i et ses réserves probables comme « probal)le-

ment énormes ». Pour obtenir plus de précision, le Bu-
reau des Mines de Ouébec a fait exécuter, en ce qui

concerne cette province, une enquête sur les ressources

en minerai de fer, qui a élé confiée à M. Dulieux. Le
présent ouvraye contient les résultats de cette en-

quête.

Les minerais de fer de la province de Quéliec occupent
une place un peu spéciale par rapport aux minerais
utilisés couramment dans l'industrie, par suite de la

présence presque constante de titane associé au fer.

Aussi est-ce en se basant sur la proportion de titane

que l'auteur a été amené à classer les différents gise-

ments qu'il a explorés. 11 distingue :

loDes minerais pas ou faiblement titanifères (3 0/0 de
Ti au maximum), qui peuvent être employés directe-

ment à la fabrication de la fonte et de l'acier ordi-

naire ; les principaux gisements se trouvent dans le

district du lac Chibouganiau, au nord du fleuve Saint-

Laurent et dans les cantons de l'Est
;

2° Des minerais de fer titanifères, ou titanomagnéti-
tes, renfermant une quantité de titane variant de 5 à

12 0/0; le rapport du fer au titane y est de 4 à 6; ce

sont des substances généralement magnétiques. Cette

catégorie est la moins fortunée de toutes : leur teneur
en fer serait généralement assez élevée, mais leur te-

neur en titane empêche leur utilisation immédiate ; d'un
autre côté, la «[uantité de titane qu'ils renferment n'est

pas sutTisante pour qu'on les traite comme minerais de
titane. Mais leur utilisation n'est pas impossible, grâce
à la séparation magnétique ou à la fusion au four élec-

trique, et l'avenir leur réserve sans doute un meilleur
sort. Ces minerais se rencontrent dans le district du
Saguenay, sur la cùte nord du Saint-Laurent, dans le

massif d'anortliosite de Morin et celui deSaint-Boniface
de Sha^vinigan, enfin dans les cantons de l'Est;

30 Des minerais de fer titane, ou ilméniles, contenant
de 18 à 24 0/0 de titane et dans lesquels le rapport du
fer au titane varie de 1,6 à 2, G. Ils servent à fabriquer
au four électrique des alliages de fer et de titane, ou
ferro-titanes. Leurs gisements se trouvent à Saint-
Urbain, près de la baie de Saint-Paul, et dans le massif
d'anortliosite de Morin;

4" Des sables magnétiques alluvionnaires, qui, une
fois concentrés, constituent des magnétites un peu tita-

nifères (i à 3 0/0); ils rentrent donc, au point de vue
commercial, dans la première classe. Leurs gisements
sont nombreux sur la côte nord du fleuve et du golfe

Saint-Laurent, mais il n'y en a guère que deux ou trois
qui aient une importance économique.
Au point de vue géologique, les titanomagnétites et

les ilraénites se rencontrent toutes deux associées géné-
tiquement à des anorthosites et à des gabbros ; ce sont
des produits de ségrégation d'un magma très basique.
Mais, tandis que les ilménites proprement dites ne se

nncontrent jamais qu'en amas bien nets au sein

d'anorthosites franches, les titanomagnétites accompa-
gnent souvent des gabbros généralement très ferrugi-

neux et sendilent provenir alors d'enrichissements
locaux par insensibles transitions.

Après la description de ces gisements, l'auteur donne
un aperçu des antres gisements de minerais de fer tita-

nifères que l'on (tonnait dans le monde, en particulier

dans l'Ontario, aux Etats-Unis, au Brésil, en Norvège
et en Suède.

I,'ouvrage se termine par un aperçu des procédés de
Irailement des titanomagnétites et des ilméniles et de
la fabrication des ferro-titanes, aujourd'hui très em-
I)loyés pour améliorer les rpialités mécaniques de
l'acier, en particulier de l'acier pour rail.

Louis lînuNRT.

4° Sciences diverses

Taran/.aiK) (Le P. Ch.), s. J., l'rdfesseur au Collège

de Sieiilisieii (Tclicii-tt). — 'Vocabulaire français-
chinois des Sciences mathématiques, physiques
et naturelles, suivi d'un index anglais-lrançais.
— / 10/. iii-S" de XII -\- i55 -\- ly p., avec 32 p.

de planches hors te.) te. Sienlisien, i'ji!i- (('liez Oiiil-

inolo, éditeur. Paris.)

« Il y a vingt ans environ, une terminologie scientifique

chinoise send)lait à beaucoup une chose qui ne se réali-

serait jamais. Ces sceptiques ne s'étaient pas rendu
compte de l'aptitude extraordinaire des caractères

chinois à la création de toutes sortes de termes. Ils

n'avaient pas non plus considéré ce qui se passait dès

lors au Japon... Reprenant leur bien, les Chinois trans-

crivirent ces manuels entiers (les manuels scientifiques

japonais) en langue chinoise. Des apports incessants

grossirent ce premier fonds... Dès maintenant l'on peut

affirmer qu'il existe une terminologie chinoise, assez

complète et suflisamment uniforme, pour toutes les

branches des sciences humaines. » .\insi s'exprime le

P. Wieger dans la préface du vocabulaire ; et l'on doit

tenir grand compte de l'opinion de cet éminent sinolo-

gue, qui est en même temps un médecin fort initié aux
sciences d'Europe.

L'auteur a, en effet, tiré des ouvrages chinois et japo-
nais, pour la terminologie des sciences qii'il considère

présentement, l'essentiel, autant qu'un profane peut en
juger. Il ne s'est pas contenté de l'ordre alphabétique,
mais a souvent groupé et expliqué sous un chef toute

une série de notions connexes : des articles tels que chi-

mie, digestion, poisson sont, en français et en chinois,

tout un résumé scientifique de ces sujets; aux mots
chute, Kepler, on trouve l'expression dans les deux
langues des lois visées. Ce volume est donc de nature à

rendre d'éminents services aux hommes de science qui

ont afïaire en Chine et aux Chinois qui veulent s'ini-

tier à notre langage scientifique. Puisse le P. Taran-
zano, selon le souhait du P. Wieger, donner un voca-

bulaire analogue des sciences économiiiues, juridiques,

morales, philosophiques : les matériaux en sont prêts

dans les manuels chinois et japonais, l'auteur du pré-

sent vocabulaire a montré quel ordre lumineux il y peut
mettre.

Le philologue trouvera aussi à glanerdans ce volume.
Qu'il observe la création de nouveaux caractères, l'em-

ploi dans un sens nouveau de caractères anciens (voir

corps simples, veine), la formation de mots complexes
aussi abondants et aussi clairs que ceux que nous avons
tirés du grec, l'expression très nette des lois scientiû-

ques: sur tous ces points il trouvera la langue chinoise

à un haut degré riche, souple et précise.

Maurice Courant,
Professeur à l'Université de Lyon.
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1" Sciences physiques. — M. J. R. Mourelo : Sur la

photulropie des systèmes inurganiqiies. Système du sul-

fure de calcium. L'auteur a constaté que le sulfure de

calcium, préparé par cliaull'age à des températures

allant de 3oo° à ] .000° pendant /| heures et contenant des

quantités de manganèse variant de 0,0001 à 0,1 7o. de-

vient phototropique après rel'rnidissement, sans être

phosphorescent. La phototropie se développe aussitôt

que les systèmes sont soumis à l'intluence d'une forte

illumination, sans insolation; à la lumière diffuse, les

systèmes reprennent à l'instant leur couleur ))lanche.

L'adjonction de bismuth au manganèse exalte l'inten-

sité de la phototropie, mais n'a pas d'influence sur les

couleurs des systèmes phototropiques. — M. M. Pontio :

Procédé de contrôle permettant d'apprécier rapidement

la quantité de nickel déposée sur des objets nickelés. Ce
procédé repose sur l'attaque de la surface nickelée par

un mélange de H-O- et d'acides chlorhydrique et nitri-

que et sur la détermination du temps que met à se for-

mer du chlorure de cuivre, si le métal de fond est du
cuivre, ou du pcrchlorure de fer, si le métal de fond est

du fer. L'auteur estime qu'une couche de nickel repré-

sentant 2 nigr. par cm- est sulFisante pour couvrir forte-

ment la surlace d'un objet en cuivre, mais qu'elle doit

être portée à ^ mgr. par cm- pour les objets en fer, qu'il

est d'ailleurs préférable de cuivrer préalablement. —
MM. Em. Bourquelot et A. Aubry : Influence de la

soude sur les prupriétcs srntliétisanle et hydrohsante de

la «lucosidase c. La réaction synthétisante n'est pas

sensiblement inilueneée tant que le mélange glucose-

alcool sur lequel agit l'enzyme reste acide. Mais, dès

que la neutralité est atteinte, la réaction ne va plus

jusqu'à l'équilibre normal, et aussitôt que l'alcalinité

devient manifeste il n'y a plus de réaction synthétisante,

alors qu'il n'y a pas encore de réaction isomérisante sxir

le sucre due à l'alcali. Les mêmes proportions de soude

qui déterminent la suppression du processus synthé-

tique causent aussi celle du processus hydroljlique.
2» Sciences natukkllks. — M. Ed. Delorme : Sur un

mode nouK'enu d'autoplastie des tendons fléchisseurs des

doigts. Cette méthode s'adresse aux cas de blessures

très graves de la paume de la main par projectiles, avec

pertes de substance considérables d'un ou de plusieurs

tendons lléchisseurs. Elle consiste à emprunter aux
tendons fléchisseurs d'avantbras une languette tendi-

neuse continue, d'étendue supérieure à la perte de

substance, et, après l'avoir libérée en haut et avoir

maintenu avec soin, en bas. sa continuité avec le tendon

(pii l'a fournie, à la glisser sous le ligament annulaire du
carpe et à la souder par son extrémité libre au bout

inférieur du tendon fléchisseur. — M. A. Betim : Sur

un f;isement d'euxénile au Hrésil. Ce gisement se trouve

près de Pomba (Etat de Minas Geraes), dans une apo-

physe de pegmatite, sur une colline de gneiss au voisi-

nage d'une sycnite (|uartzifcre. L'euxénite forme un

noyau vitreux, à cassure coiichoidale. recouvert d'une

croûte dans laquelle un trouve des cristaux orthorhom-
biques. La densilé de l'euxénite fraiche est de ^1,88.

L'élément prédominant est le titane; vient ensuite le

niobiuin; le groupe de l'yttria se trouve en quantités

appréciables, qui contrastent avec la pauvreté relative

en uranium. Associes à l'euxénite se trouvent de beaux
cristaux de xénotime.

Séance du 23 Août 1915

10 Sciences physiques. — M. E.-F. Perreau ; Sur

un électroiilireur alimenté pur des courants interrompus.

L'auteur a reconnu que l'intercalalion d'un interrup-
teur rotatif permet l'emploi de l'électrovibreur avec des
courants continus. Elle augmente aussi l'efficacité de
l'appareil alimenté avec du courant alternatif. Cette
augmentation est surtout précieuse pour la recherche
des corps non magnétiques. — M. D. Berthelot :

*'»;•

le covolume des gaz dégagés par les matières e.iplosives.

L'auteur montre que le covolume n'est égal au millième
du volume spécilique que pour les gaz dont la tempéra-
ture critique est sensiblement égale au (|uadruple de la

pression critique. Ces conditions se trouvent remplies
avec une précision suffisante pour les principaux gaz
des explosions, mais ce serait une erreur de croire qu'il

en soit ainsi d'une façon générale. — M. Guilbaud : Sur
un appareil pour la photolyse des poudres, L auteur a

construit un appareil permettant d'effectuer facilement
la photolyse des nitrocelluloses et des poudres qui en
sont composées; il se compose essentiellement d'un
tube à décomposition en quartz, d un voluuiètre et d'ap-

pareils de dosage. La décomposition des nitrocelluloses

et poudres sans fumée donne cinq gaz : CO^, CO, Az'-,

Az'^O et AzO, en quantité et en proportion variables.
2" Sciences naturelles. — MM. J. Costantin et

D- Bois : .S'«'' trois types de vanilles commerciales de
Tahiti. Les auteurs ont examiné trois échr.ntillons de
vanille provenant de Tahiti et portant les marques :

Mexique, Tahiti et Tiarei. Le premier type est fourni

par le Vanilla planifolia Andrews. Le second se ratta-

che également au V. planifolia ; il y a cependant quel-

ques différences florales appréciables, justifiant pour
cette plante la création d'une sous-espèce que les auteurs

proposent d'appeler rtn^!/*/a. Huant au troisième échan-
tillon, il ne se rapporte à aucune espèce connue; aussi

les auteurs le désignent provisoirement sous le nom
de Vanilla Tiarei. — M. P. Vuillemin : Origine slami-

nale du périgone des Liliacées : preuves fournies par les

fleurs pleines d'Hémérocalle. L'auteur établit la com-
mune origine des étamines et des pétales, de l'étamine

isolée et du couple dans la lleur pleine de l'Héiuérocalle.

Etamines, pièces mixtes, pétales, ne proviennent pas de

créations, ni de mélamorphoses, mais d'une simple mo-
dification d'appendices de même type. La fleur pleine

d'Hémérocalle résume l'histoire de la fleur des Liliacées.

L'état primordial de l'androcée reparait dans les cycles

staminaux isolés. Les couples montrent le dédouble-
ment de l'androcée en étamines et pétales. La fleur des

Liliacées n'a pas de périanthe provenant de bractéoles

annexées à la fleur. En dehors du pistil, elle est réduite

à l'androcée, d'où procède un périgone homologue
d'une double corolle. — M. H. Vincent: Sur la toxine

lyphique et sur la production d'un sérum spécifique

contre la fièvre typhoïde. L'auteur a réussi à rendre très

pathogènes et très toxiques des bacilles typhiques en

les cultivant par la méthode des passages en sacs intro-

duits dans le [jéritoine. Ces cultures tuent la souris par

septicémie à la dose d'une goutte, et le cobaye à la dose

de 3 à 5 gouttes. Le sérum des lapins et des chevaux
ayant reçu des doses progressives de cultures de pas-

sage en sac acquiert des propriétés protectrices et anti-

toxiques qui pourront être utilisées dans un but théra-

peutique. — M. H. Hubert : Sur les eaux souterraines

en .tfrique occidentale. Au point de vue des eaux su-

perficielles et souterraines, l'Ouest africain peut se di-

viser en trois zones distinctes : Dans la première, au

sud de 5"3o' lat. N., les précipitations s'observent pres-

que toute l'année; les cours d'eau sont constants et les

eaux souterraines sont partout très près de la surface.

Dans la seconde, au nord du 17* parallèle, les précipita-

tions sont rares et irrégulières; il n'y a plus d'eaux per-

manentes à la surface, et les eaux souterraines sont
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reparties d'une favon très capricieuse. Dans la Ircii-

siènie zone, iiitcrinriliaire, le régime îles cours d'eau

est 1res illégal; (l:iiis les régions non calcaires, les eaux
souterraines rencontrées se raccordent avec la surface

hydrostatique; dans les régions calcaires, l'existence

des eaux souterraines parait n'être plus en relation

(piavec la présence de couches impernicables.

Séance du 30 Aoùl 1915

I" SciENr.Hs PHYsiouKs. — M. Gibon : Stéréo-raJios-

copi(^. Procédés niiuveuiix. L'auteur i)réconise la radios-

copie stéréoscopique pour l'exanien des blessures (le

guerre et ilécrit trois procé<lés d'oliservation : 1° On
emploie deux ampoules (ou une ampoule à deux anli-

catliodes) et un diapluagme placé entre les ampoules et

le blessé; ce dia]>liragme est composé de feuilles de mé-
tal iuqierméables aux rayons X, sauf par une fenêtre de
largeur variable. Les images données par les deux am-
poules à travers la fenêtre forment sur l'écran au |>lati-

nocyanure un couple stéréoscopique, ciu'il sullit de re-

garder avec un stéréoscope ordinaire ou dans le stéréos-

cope à miroirs. 2° On peut voir directement en relief les

images projetées par les rayons X sur l'écran fluores-

cent au moyen d'un écran spécial composé d'une feuille

métallique plissée qu'on utilise avec deux ampoules de
Crookes ou une seule ampoule à deux anticathodes.
3° On peut encore voir directement les images en relief sur

l'écran en employant les deux ampoules avec deux ob-
turateurs doubles, dételle manière que chaque œil ne per-

çoive que la projection de l'cimpoule qui lui correspond.
2" Sc.IKNCliS NATUltBLLKS. — M. J. PeSChei" : GyilllUlS-

tique respiratoire et ses effets iliérupeutiques ; le spiras-

cupe. L'auteur emploie, pour la gymnasticiue respira-

toire, un a[)pareil, dit spiroscope, dans lequel l'insullla-

tion produite par le sujet au moyen d'un tube de
caoutchouc déplace un volume d'eau égal au volume de
l'air insulUé. Les faits observés montrent que laspiros-
copie amplilie la resi)iration et améliore l'hématose. —
M. Bdm. Bordage : Sur les différences d'aspect du tissu

adipeux produit par histolyse chez certains Orthoptè-
res. L'auteur a constaté que la dégénérescence graisseuse
des muscles de certains Orthoptères peut s'effectuer par-

fois sans qu'il y ait formation de nappes, de cordons ou
de pseudo-cellules; on assiste au changement du muscle
en graisse sans constaterdemoditication apparentedans
le contour du faisceau musculaire. Ces phénomènes de
dégénérescence ne se manifestent réellement que si les

muscles et autres tissus appelés à disparaître ont préa-
lablement subi le début d'altération qui semble dû
avant tout à l'absence d'excitation fonctionnelle.

Séance du G Septeinbie 1915

1° SciENCRs MATHÉMATiQiiBs. — M. F. Balâet : Sur
les filaments hélicoïdaux de la comète Morehouse (ifjoS c).

L'étude des photographies successives de la comète
montre que les gaz de la queue principale et ceux des
lilaments hélicoïdaux paraissent ne former qu'une
masse gazeuse dont toutes les parties ont des vitesses
du même ordre de grandeur. Les lilaments sont allri-

buables à des jets d'électrons émanant du noyau et

illuminant les gaz de la queue sur leur passage; leur
forme hélicoïdale serait due à l'existence d'un champ
magnétique sensiblement uniforme, parallèle à l'axe de
l'ellipse.

2° Sr.iENCES PHYSIQUES. — M. B. Galitzîne : Descrip-
tion d un appareil destiné à la détermination directe des
accélérations. L'auteur décrit un appareil susceptible de
donner directement la valeur momentanée de l'accéléra-
tion pour un mouvement complètement arbitraire du
sol ou du plan sur lequel repose l'appareil. Dans ce but,
l'accéléralion communiquée à une masse mobile est
transmise, à l'aide d'une petite tige passant par son
centre de gravité, à la surface d'une plaque piézoélectri-
que, dont la face intérieure est reliée à la terre ; dans ces
conditions, la charge électrique sur ta face extérieure,
dont la valeur momentanée est déterminée au moyen

d'un électromèlre à corde, permettra de calculer facile-

ment l'accélération.

3" Sciences natuhei.i.ks. — MM. P. Delbet et Kara-
janopoulo : t'ytitphylaxie. Les auteurs ont étudié l'iictiijn

sur les cellules de l'organisme des diverses solutions

employées pour le pansement des |>laies cl recherché

s'il existe (|iul([ue substance capable d'exalter les pro-

priétés phagocylaires des globules blancs, si [irécieux

<lans la lutte contre l'iiifeetion. Les substances antisep-

tiques pro[)rement dites altèrent profondément les glo-

bules blancs, quoiipie d'une manière inégale. La solution

de N.a (U à 8 "/oo, dite sérum |)hysiologi(pie, augmente
le nombre des phagocytoses. La s(dution de Mg Cl^ à

12,1 °/oi> augmente encore le nombre des phagocytoses
dans la proportion de 75"/,, par rap[iort à la précédente;
l'augineutation porte sur le nombre des polynucléaires
((ui phagocytent et sur la puissance phagoeytaire de cha-
cun d'eux. Si. Ch. Ricbet rappelle à ce propos que Mg Cl-,

à la même dose, exerce une action stimulante optimum
sur la fermentation lactique. — .MM. F. Bordas et

S. Bruère : De l'action des ferments de l'urée dans ta

destruction delà matière organique. Les auteurs montrent
qu'il fautdonner lapréféreueeaux ferments de l'urée pour
réaliser, avec l'aide de l'Iiumidité et d'une température
appropriée, une destruction rapide de la matière orga-
nique. — M. P. Vuilletnin: Vuleur morphologique de
la couronne des Amaryllidacées. L'élément de couronne
des Amaryllidacées est homologue de l'étamine et du
pétale, comme ceux-ci le sont entre eux. Il tient de
l'étamine par sa position dans le couple normal exté-

rieur à l'étamine isolée; il tient du pétale par sa struc-

ture qui se retrouve dans le second cycle du périgone de
(iatanthus. Chez les Narcissées comme chez les Vellosiées,

il dilfère du pétale et de l'étamine comme un terme in-

tercalaire, demeurant le plus souvent neutre et de
structure indéterminée, susceptible, comme les pièces

mixtes d'une lleur pleine de Galantlins ou d'Hemerocatlis,
de se développer occasionnellement soit en pétale, soit

en étamine. — M. A. Lacroix : Sur un type nouveau de
roche granitique alcaline, renfermant une eucolite. L'au-

teur a trouvé dans le nord-ouest de Madagascar une
série de roches micrograniliques et granitiques à grain
lin, caractérisées par la présence d'une eucolite cérique.

Cette roche constitue un type nouveau, que 1 auteur
nomme fasihitikite et qui vient compléter la série des
lajayrites.

Séance du 13 Septembre 1915

1" Sciences i-iivsiiiUES. — M. B. Galitzine : Mesure
directe des accélérations. L'auteur montre, |iar des ex-
périences de laboratoire, que l'appareil décrit ci-dessus

est réellement en état de donner sans aucun retard les

valeurs instantanées des accélérations, et pour une loi

de mouvement complètement arbitraire. Sa sensibilité

peut être réglée à volonté. 11 pourra rendre des services

utiles non seulement en Sismologie et dans l'étude de
différents genres d'ébranlements artiliciels, mais aussi
dans tous les cas de la pratique oiï il s'agit de détermi-
ner la valeur instantanée de la pression : en Météorolo-
gie, en Aérodynamique, elc — M. A. Portevin : Sur la

décomposition du cyanate de potassium par la chaleur.
Par chauffage du cyanate de potassium à des tempéra-
turcs variant de 700* à 900", il se produit toujours une
certaine quantité de cyanure de potassium ; elle peut at-

teindre jusqu'à 5o °/„ après 4 heures de chaulVage. —
M. E. Kohn-Abrest : Dispositif pour l'essai rapide des
substances employées contre les gaz nocifs. An moyen
de ce dispositif, l'auteur a reconnu que, lorsque les pro-
portions volumétriques de chlore dans l'air sont de
l'ordre du millième, le coton hydrophile neutre, imbibé
ou non d'eau distillée, suffit à les absorber. Vis-à-vis

des mélanges contenant plus de i "/n de chlore, les so-

lutions saturées de carbonate de soude agissent très

énergiquement ; les solutions de bicarbonate sont mé-
diocres ; l'h} posullite dégage SO-, d'où addition néces-
saire de carbonate de soude ; Kl agit aussi très énergi-

' quement. Entre i "/o et i °/oo, toutes ces substances
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agissent à peu prés de même. L'aiijonction de iflycérine
ne sert point seulement à éviter l'évaporation ; elle

rend un peu plus régulière l'absorption du chlore.
3° SciBNCEs .NATUKELLKs. — M. Marage : Truilemenl

des hypudcuiisîes consécutives à des blessures de guerre.
La rééducation auditive avec la sirène à voyelles peut
rendre de grands services aux liypoacousies d'origine
traumatique; après le traitement, les deux tiers des
malades peuvent retourner au front. Ce traitement est

un traitement médical, et non un traitement pédago-
gique : il ne peut être l'ait que par des médecins. On ne
doit a|)prendre à lire sur les lèvres qu'à des sourds com-
plets, c'est-à-dire à lo "fo des sourds traités par la réé-

ducation auditive. Les autres doiventéeouter s'ils veu-
lent continuer à entendre. l)n ne doit jamais faire ce

traitementaux blessésatteints d'écoulement oud'intlam-
mation de l'oreille moyenne; il faut attendre, pour
commencer la rééducation, que tout écoulement ait

cessé depuis au moins un mois. — M. J. Tissot : Sur
les cunditions les plus favorables à la cicutrisulion ra-

pide dfs plaies. L'auteur a reconnu, contrairement à

Carrel et Dakin, que les solutions d'hypoclilorites alca-

lins, et ])articulièrement d'hypoclilorite de calcium
(chlorure de chaux du commerce), appliquées sur les

plaies, en modilieiit l'aspect très rapidement et rendent
une grande activité de prolifération aux tissus lésés.

L'etfet remarquable de l'hypochlorite de calcium est dû
à son action irritante et non à son pouvoir bactéricide,
l'infection microbienne n'étant pas la cause du retard
de la cicatrisation. — MM. TufEier et Amar : Curuies

et béquilles en orthopédie dynamique ; modèle scienti-

fique d'une canne-soutien. Chez lesimpotents. lesbéijuil-

les, non seulement occasionnent des désordres de la

motricité prenant toutes les formes de la parésie, mais
elles suppriment toute velléité de rééducation des jam-
bes. Pour obvier à ces inconvénients, les auteurs pré-
conisent la substitution aux béquilles de cannes spé-
ciales. Ils décrivent une canne-soutien, dans laquelle le

soutien est obtenu par l'addition d'un ressort tangent
qui l'ail un certain ajigle avec l'axe de l'Instrument. —
M. E. Roubaud : Production et auto-destruction par le

fumier de cheval des mouches domestiques. Le fumier
de cheval doit être considéré comme le milieu de déve-
loppement par excellence de la mouche domestique.
Mais seul le fumier frais (de 2^ heures) intervient dans
la production des mouches. La fermentation protège
délinitlvement le fumier contre la ponte, et l'élévation

de température qu elle produit tue rapidement les lar-

ves que le fumier renferme lorsqu'elles n'ont pas émi-
gré pour la nymphose. Un bon mojen de destruction
des larves consiste, au lieu de déposer simplement le

fumier frais au sortir de l'écurie sur le tas préexistant,

à l'enfouir au contact des parties chaudes eu le recou-
vrant complètement d'une couche de 20 cm. de fumier
chaud. — M. J. Rodhain : .Sur la l>iolof;ie de Stasisia

Rodhaini Gedoelst (Cordylobla lîodhaini). La durée
totale de l'évolution du Stasisia lîodhaini (mouche qui
donne le ver de Lund), à (larlir de l'œuf juscpi'à la |)re-

miére ponte, exige 67 à 67 jours. La mouche adulte
paraît avoir une vie assez longue (34 jours au moins).
— M. P. 'Vuillemin : Différences essentielles entre ta

Capucine et les (jéraniacées. Les Trop.rolnm ne dllfè-

rent pas seulement des Géraniacécs par l'appareil végé-
tatif. Dans la Heur, la position des nectaires est épipé-
lale et non épisépale; le nombre typique des étamines,
au lieu de 10, est 8, même dans les fleurs pentamères à

corolle régularisée. Par ces caractères fondamentaux,
les J'ropwolam s'opposent, non seulcnjent aux l'e-

largoniiim zygoniorphes, mais encore aux liieberstei-

nia actinomorphes, en dépit de la constitution du
pistil II faut donc rétablir la famille des Tropéolacées,
isolée par A. de Jussieu ; elle est sans alTinité avec les

Géraniacécs. — M. L. Gizolme : Influence des algues
des filtres à sable submergé sur la composition chimique
de l'eau. L'auteur a constaté que, dans leseaux de Ultres

à saille submergé, l'alcalinité diminue et l'oxygène
augmente du matin au soir, tandis que la nuit c'est

l'inverse. Ces variations sont dues à l'action des algues
qui, l'été surtout, se dé\elop]ient abondamment à la

surface du sable. Sous l'inlluence de la lumière solaire,
la chlorophylle des algues décompose CO'- en solution,
d'où une augmentation de la teneur en O de l'eau et une
réduction de l'alcalinité due à la précipitation d'une
certaine quantité de Ga CO^ insolubilisé par la perte de
CO-. L'eau qui liltre la nuit, inlluencce par le seul phé-
nomène de la respiration des algues, contient moins
d'O et a une alcalinité sensiblement égale à celle de l'eau

allluente.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 31 AoûtiQib

.M. A. Chantemesse : Sur le vaccin triple de la fièvre
typhoïde. L'auteur signale les résultats oldenus dans la

Marine japonaise par l'injection séparée des trois vac-
cins antityphoïde et antiparatyphoïdes A et B. Cette
méthode met ellicacement à l'abri de la lièvre paraty-
phoïdeB; d'ailleurs, cette maladie est rarement mortelle,
puisque, sur 44; cas observés chez des nonvaccinés,
aucun n'a eu une issue fatale. Cette vaccination n'a con-
féré qu'uneprévention modéréecontre la paratjphoïde A,
qui s'est manifestée 71 fois chez les vaccinés et 218 fois

chez les non-vaccinés, beaucoup plus nombreux ; la

mortalité a été à peu près la même proportionnellement
dans les deux groupes. Le vaccin, en ce qui concerne la

vraie lièvre typhoïde, a réduit beaucoup, chez les vacci-

nés, le chiflre de la morbidité et de la mortalité. Actuel-
lement, les Japonais emploient un seul vaccin mixte, con-
tenant une proportion égale des troisconslltuants ;onne
connaitpas encore les résultats decevaccin triple. L'au-

teur, pour sa part, préconise >in vaccin triplerenfermant
5o"/ode bacilles d'Eberth, 3o "/" de bacilles paratyphoi-
des Aet 20 "/o de paratyphoïdesB, stérilisé par chaufTage.
— MM. Li. Bérardet k\ig. Lumière: Surle tétanos tar-

dif. Les anlenr s ont observé d'assez nombreux cas de
tétanos tardif chez des blessés qui avaient pourtant
reçu, peu après leur blessure, les deux injections régle-

mentaires. Ils recommandent d'administrer, même dans
ce cas, une nouvelle dose de sérum antitétanique toutes

les fois qu'une intervention chirurgicale devra être

entreprise, qui peut provoquer la libération des pro-
duits septiques latents dans des plaies suspectes. Depuis
rapi)lication de cette règle, les auteurs n'ont plus cons-
taté d'infections tétaniques tardives. — M. E. Maurel:
Valeur alimentaire de la jarine de froment blutée à ^4 "/o-

L'auteur estime que le pain fabriqué avec une farine

de froment ne laissant que 26 "/o d'issues aura la même
valeur alimentaire quecelui utilisé jusqu'à présent avec
une farine dont les issues s'élevaient à 28 ou 3o "/„, et,

en outre, qu'il sera plus hygiénique en ce sens qu'il aura
de la tendance à régulariser les fonctions digestives.

D'autre part, au point de vue économique, chaque
gramme de farine de plus qu'on retire de 100 gr. de blé

diminue, en France, la consommation de farine de un
million de quintaux.

Séante du 7 .Septembre 1915.

M. A. Dastre : Sur l'osséine. A propos de la commu-
nication de M.Maurin sur ce sujet (voir p. 53i), l'auteur

montre que l'osséine n'est pas autre chose (|u'une géla-

tine, et que le problème de sa valeur nutritive se con-
fond avec celui de la valeur nutritive de la gélatine,

qui est à peu près résolu. Or, la gélatine est un albumi-
noïdc imparfait, qui ne saurait constituer un équiva-
lent ni un substitut des véritables alnnents azotés. —
MM. Ch. Achard etE. 'Welter : .Sur le traitement local

des infritiiins fuso-spiriltaires parle galyl. Les auteurs
signalent deux cas d'infection fuso-spirillaire de la bou-
che et des amygdales, avec ulcérations recouvertes d'un
exsudât blanc grisâtre, qui ont été traitées avec succès

par des applications locales de galyl (tétraoxydiphos-
phamino-diarsénobenzène) — MM. P. DelbetetKaraja-
nopoulo:--lc'io« cytophylactique du chlorure de magné-
sium. Les auteurs ont constaté que la solution deMgCl-
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iiiiliydre à iJ., i "/..acoi'oHiliiiismu' pioporlioniiKiinic la

puissaïu'i' pliiifiorylaii-e des ;;l<)l>uli-s lilaïu^s. Cetlf action

iicsi' iiiaiiirestf pas seiili'iiicnl(« t'ilro, où raiiHiin'iitation

olisiMV<H! lie la puissance plia;^(icj taire a atteint iKo"/„,

mais aussi dans l'organisme (cliien), où elle s'est élevée

jusqu'à i'iâ "/o.

SOCIKTK HOVALI-: UK I.ONDUliS

Séiinic lin .i Juin l'.ll.") (suite)

Si'.iENCEs l'HYsu^uEs.— M. O-W. Richardson : Influence

des gaz sur l'émission des électrons et des ions par les

iiiélaux cliuu/l'és. tlomuie on le sait, le courant de satu-

ration tUermoionic|ue est exprimé exactement et eu

général sur de grands intervalles de température par
l'équation : i=:A T \'^ e -'". Dans le cas des métaux en
particulier, cette équation est satisfaite quand les mé-
taux sont contaminés par la présence d'une atmosphère
gazeuse aussi bien que pour les surfaces de métaux
purs. En général, toutefois, l'ellet de la contamination
par les gaz est d'introduire île grandes variations dans
îavaleurdes constantes Aet/;.Cesont ces variations que
l'auteur a cherché à étudier. D'une façon générale, ses

résultats montrent que, pour un métal donné, A et fc

varient toujours simultanément et de telle façon que la

variation du logarithme de A est jiroportionnelle à la

variation de b. Cette variation linéaire estvériliée très

exactement parles résultats de toutes les observations

de Langmuir sur le tungstène, substance pour laquelle

les variations de A dans les différents gaz peuvent
atteindre la valeur lo'-'. Une relation similaire se véri-

fie pour l'émission négative du platine.Dans le cas du
tungstène, la contamination gazeuse produit une
augmentation de A et de /', dans le cas du platine

une diminution. En appli(iuant des considérations ther-

modynamiques à l'émission des électrons par les surfaces

contaminées, on déduit de la relation linéaire entre log

A et // que la dilTérence de potentiel de contact entre le

métal pur et le métal contaminé est de la forme «„

(i — rj. T), où la constante Oo a des signes opposés pour
le tungstène et le platine, et k possède approximative-
ment la même valeur pour les deux métaux; T est la

température absolue.

Séance du 17 Juin 1915

1° Sciences physkjues. — MM. S. Skinner et P.
Entwistle; L'e/fet de la température sur le sifflement de
de l'eau s'écoulani à traiers un tuhe rétréci. Les auteurs
déduisent de leurs expériences que le phénomène du
silUement de l'eau traversant un rétrécissement est dû
à une véritable rupture du courant à l'endroit où la

])ression est la plus basse. Les températures auxquelles
le silUement se produit, entre o° et loo", suivent la loi

V^ G (*-(). où V est la vitesse du courant à la tempéra-
ture (,(/ la température critiiiue de l'eau et C une constante.
— M.T. R.Merton : Sur un spectre associé au carbone,
en relation avec celui des étoiles ll'olf-Iiaret. L'auteur a
observé récemment un spectre, associé en apparence au
carbone, dont les lignes principales semblent coïncider
avec quelques-unes des lignes les plus nettes du spec-
tre Wolf-Rayet. Ce spectre se produit en faisant passer
des décharges condensées fortes dans des tubes à vide
contenant de l'hydrogène à une pression modérément
basse et pourvus d'électrodes de graphite oudecarbone;
on observe d'abord le spectre de l'hydrogène, puis les

ban<les de l'oxyde de carbone d'Angstrom, et enlin,
lorsque du carbone commence à se déposer sur les parois
du tube capillaire, un groupe de lignes dans le jaune-
vert, qui constitue le nouveau spectre en question. Ces
lignes n'apparaissent pas en l'absence du carbone. —
M. 'W. M. Hicks : tes séries élargies de lignes dans
les spectres des terres alcalines. L'auteur discuteles sé-
ries élargies des terres alcalines pour trouver leur

relati'in avec l'oune'. Dans ce but, il se sert des résul-

tats réeemment donnés par l'owler pour Mg, (^a et

Sr et aussi des séries corr<'spondantes de 15a et Ka. Il

trouve i\\n- la <|uanlitéA', indiquant les séjiarations des
doublets, est donnée avec une grande exactitude en
fonction de l'oune par les chiffres suivants : Mg ôG 1/2 ô,

(;a 08 à. Sr 58 ô, lia 50 1/2 ô, Ha 60 1/2 ô, où i vaut qua-

tre fois l'oune eorrespontlant jjour chaque élément. Les
séparations lies satellites sont aussi des fonctions de la

même quantité. L'auteur montre d'autre ]iart que ces

séries obéissent aux relations générales ilunnées dans
une précédente communication, d'ajjrès lesquelles la

première série p dépend d'un multiple du volume ato-

mique et la série diffuse est telle que les dénominateurs
des premières lignes, quand le nombre d'onde est ex-

primé sous la forme A — N (<len)'', sont eux-mêmes des
multiples de A' ou de l'oune. — MM. J.C. Mc Lennan et

J. P. Henderson : les potentiels d'ionisation du mer-
cure, du cadmium et du zinc etlesspeclresà une seule et

à plusieurs lignes de ces éléments. Les auteurs ont cons-

taté que les vapeurs de mercure, de zinc et de cadmium
émettent un spectre à une seule ligne lorsqu'elles sont
traversées par des électrons possédant une certaine

quantité d'énergie. Les longueurs d'onde de ces lignes

sont : pour le mercure, > =^ 2536, 72 ;
pour le zinc, / =

3075.99; pour le cadmium,/ = 3200,1^. Les potentiels

d'ionisation minimum pour ces trois métaux sont res-

pectivement 4,9, 3,^4 et 3,96 volts. IjCS différences de

potentiel d'arc minimum qui produisent les spectres

à plusieurs lignes de Hg, Zn et Cd sont de 12, 5, 11,8 et

i5,3 volts respectivement; ces voltages sont aussi pro-

bablement les potentiels d'ionisation minimum du se-

cond type pour les atomes de ces trois éléments. Ces
résultats semblent conlirmerla théorie de J.J. Thomson
des deux types d'ionisation des atomes de mercure et sug-

gèrentqu'elles'appliqueaussi àl'ionisation des atomes de
ZnetCd.— M. A.E.H-Tutton: Les sulfates monoclintques
contenant de l'ammonium. Achèi'i'ment de la série des

sul/ates doubles. Dans cette communication, l'auteur

décrit les cinq sulfates doubles restants de la série ll'-M

(SO')-. 6 H-O, où R est l'ammonium et M est un des
métaux Ni, Co, Mn, Cu et Cd. Ce travail termine l'œu-

vre de l'auteur sur les sulfates doubles de cette série.

Voici ses conclusions principales : 1° Ces sels d'ammo-
nium sont véritablement isomorphes avec les sels sem-
blablement constitués de Iv, Rb et Cs de la formule ci

dessus, mais ne sont pas eutropiques avec eux. Les sels

de K, Rb et Cs forment seuls la série eutropique dans
laquelle les propriétés cristallographiques (morpholo-
giques etphysiques) obéissent à la loi de la progression
avec le poids atomique du métal alcalin. Cette loi est

particulièrement bien illustrée par le fait, auquel on n'a

trouvé aucune exception, que la variation moyenne des
angles entre les faces cristallines et aussi la variation

maximum de l'angle interfacial (qui excède 2") sont

directement proportionnelles à la variation du poids
atomique quand un métal alcalin est remplacé par un
autre. 2" Les dimensions du réseau d'un sel d'.\m de la

série sont presque identiques à celles du sel de Rb
intermédiaire, de sorte que 2 atomes de Rb sont rem[)la-

eés par les 10 atomes des deux radicaux N H' sans ailé-

ration appréciable des dimensions de la structure cristal-

lographique.3°Les selsdela série où R ::=Tl(déjà étudiés

antérieurement) ressemblent beaucoup aux sels d'Am et

appartiennent à la série isomorphe, mais non à la série

eutropique formée par les sels delv, Rb et Cs. Comme les

sels d'Am, ils ressemblent aussi beaucoup aux sels de Rb,
mais les sels de Tl se distinguent optiquement par leur

fort pouvoir réfracteur, leurs indices de réfraction et

leur réfraction moléculaire étant bien plus élevée que
ceux d'aucun autre sel de toute la série isomorphe. —
M. M. C. Potter : Effets électriques accompagnant la

I. Vtiir, puur l'explication de ce terme, la mémoire anté-

rieur de l'aut. [Rev. génér. des Sciences du 15 octobre 1913,

p. 746.)
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décomposition des composés organiques. II. L'ionisation

des gaz produite durant la fermentation. CO- libéré

pendant la l'ermenlalion du glucose sous l'aetion de la

levure [>orte des ions positifs et négatifs; et il est pro-
bable que les gaz dégagés pendant la putréfaelion de
la matière organique sont également ionisés. Une partie

de l'ionisation de l'atmosphère peut être attribuée à la

présence de tels gaz ionisés, dégagés de la terre

et de l'eau, et les processus de putréfaction de
la Nature exercent sans doute une influence importante
sur divers phénomènes électriques.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 27 Mars 1915

1° Sciences mathématiques. — M. Jan de 'Vries :

l ne congruence bilinéaire de courbes gauches ration-

nelles du cinquième degré. Les courbes de base des fais-

ceaux d'un réseau de surfaces cubiques forment une
congruence bilinéaire. L'auteur considère le réseau par-

ticulier dont la base se compose d'une courbe gauche
cubique, d'une droite et de trois points. — M. Jan de
Vries : Quelques congruences bilinéaires particulières

de courbes gauches cubiques. Les congruences bilinéai-

res de courbes gauches cubiques peuvent être classées

essentiellement en deux groupes ; les congruences du
premier groupe sont produites par deux faisceaux de
surfaces réglées quadratiques, dont les bases ont une
droite commune; celles du second groupe se composent
des courbes de base des faisceaux, appartenant à un ré-
seau de surfaces cubiques, qui ont en commun un point
lixe et une courbe gauclie du sixième degré, de genre
trois. La congruence de Ile3e appartient aux deux grou-
pes ; elle peut être formée par deux faisceaux de cônes
quadratiques. L'auteur considère quelques autres cas
particuliers de congruences. qui s'obtiennent aussi au
moyen de deux faisceaux de cônes quadraticiues. —
MM. Jan de Vries et W. Kapteyn présentent un tra-

vail de M. W. van der Woude : '^ur le théorème de
.\fitlier. L'auteur donne une démonstration excessive-
ment sinq)le de ce théorème.

2" SciENCKS piiYsi(.iUKs. — M. H. A. Loreutz et H. Ka-
luerlingh Onnes présentent un travail de M. P. Ehren-
fest : Sur l'interprétation cinétique de la pression

iismotique. Démonstration simple, basée sur letliéorème
du viricl, du fait que, malgré la présence du solvant, les

molécules dissoutes d'une solution diluée exercent sur
une membrane hémiperniéable la même pression qu'elles

exerceraient si elles étaient seules et à l'état gazeux
parfait. — MM. H. A. Lorentz et H. Kamerlingh Onnes
présentent un travail de M.L. H.Siertsema ; /.a rota-

lion magnétique du plan de polarisation dans le tétra-

chlorure de titane. 1. L'étude de cette substance est inté-

ressante|)arce(|uec'est la sculesulistance diamagnétique
connue dont la rotation magnéti([ue soit négative, que
c'est le scuUiquide dont la rotation négative puisse être

observée sansrinlluencci)erlurbatriced'unsolvanlet(]ue
lespcctrcvisibleest presque entièrement exempt de ban-
des d'absori)tion. Les mesures ont été faites par une
méthode de pénombre avec analyse spectrale; elles se

rapportent à diverses longueurs d'onde. Une comparai-
son des résultats des mesures avec la théorie du phéno-
mène fera l'objet d'une nouvelle communication. —
M. H. Haga présente un travail de M. F. M. Jaeger :

Sur un noui'euu phénomène dans la dijjraclion des
rayons Uontgen par des cristaux biréfringents. L'étude
des rôntgénogranimes obtenus avec le tartrale double
de sodium et d'amnioniura, l'harabergile et la bénitoïte

a conduit l'auteur à la constatation du fait très remar-
(juable rjue, conlraireiuent à ce qui se [)asse pour les

cristaux monoréfringenis et les cristaux uniaxcs, cer-

tains élémenls de s^niétrie, <[ue Ion s'attendrait à trou-

ver d'ai)rès les théories de Laiieet Bragg,inanquentdans

les images des cristaux biréfringents. L'auteur en con-
clut que la théorie de la diffraction des rayons Rônlgen
est encore incomplète. — MM. P. van Romburgh et

H. Haga présentent un travail de M. F. M. Jaeger:
Recherches sur le principe de Pasteur concernant la re-

lotion entre l'asymétrie moléculaire et rasjniétrie physi-

que. I. Recherches faites dans le but de démontrer
l'exactitude du principe de Pasteur dans le cas le plus
simple, où la dissyméirie moléculaire se manifeste uni-

quement dans le groiqjement dans l'espace d'éléments
égaux. Il s'agissait de prouver que les composants à
activités optiques contraires sont énantimorphes.Comme
matériaux pour ces recherches, l'auteur a choisi les sels

du type )
Co (Aein)3 ' X3, où X peut varier de diverses

façons. Dans cette première partie du travail, il com-
munique le résultat de ses mesures relatives à la rota-

tion moléculaire du plan de polarisation et à la disper-

sion de cette rotation. — MM. Emst Cohen et W. D.
Helderman : La métastabilité de notre monde métalli-

que comme conséquence de l'allotropie et sa signification

pour ta Chimie, la Physique et la Technologie. IV. Les
chaleurs de réaction des métaux et leurs chaleurs la-

tentes de fusion, que Ion croyait connaître jusqu'ici,

sont des données fortuites, qui doivent être déterminées
à nouveau pour les modiûcations pures des métaux. —
M. Ernst Cohen : L'allotropie du bismuth. 11. Nouvel-

les recherches établissant qu'il existe plus de deux for-

mes allotropiques du bismuth. — M. P. van Romburgh
présente un travail de M. A. W. K. de Jongh: Action

de la lumière solaire sur les acides cinnamiques. Etude
de la transformation de l'acide allocinnamique exposé
aux rayons solaires.

3" Sciences naturelles. -• MM.F.A.F.C.Wenl et J.W.
MoU présentent un travail deM.Q. E. B. Bremekamp :

Sur l'influence que les réactions dues à la lumière et à

la gravitation exercent les unes sur les autres chez les

plantes. Expériences montrant que, si des plantes sont

soumises alternativement à une excitation pliolotropi-

que et une excitation gcolropiijue, il y a sommation des

effets lorsque la durée qui s'écoule entre les excitations

est telle que les deux courbures atteignent simultané-

ment leur maximum. Lorsqu'une faible excitatiim lu-

mineuse et une induction géolropique sont adminis-

trées simultanément ou immédiatement l'une après

l'autre, la courbure géotropique atteint son maximum
avant (|ue la courbure phototropi(|ue devienne nuisible

et a presijue complèteuient disparu lorsque celte der-

nière atteint son maximum. Ceci explique les résultats

négatifs d'expériences antérieures. — M. H. J. Ham-
burger : Phagocytes et centre de respiration. Leur con-

duite l'is-à-vis de l'oxygène, de l'acide carbonique et des

substances dissolvant les graisses. Lorsque des phago-
cytes ont séjourné pendant une demi-heure dans un mi-

lieu exempt d'oxygène, la phagocj'tose est considéra-

blement accélérée. Cette accélération de la phagocytose
par manque d'oxygène est analogue à l'augmentation

d'activité du centre respiratoire dans les mêmes condi-

tions. Vis-à-vis du cyanure de potassium et de l'acide

carboni(|ue, les phagocytes et les cellules du centre res-

piratoire se comportent également de la même façon.

Ceci exi)lique pourquoi des traces de chloroforme et

d'autres substances dissolvant les graisses activent la

phagocytose. — MM. G. A. F. Molengraaff et K. Martin
présentent un travail de M. H. A. Brouwer : Sur l'âge

postcarbonifère des granités des Padangsche Ilovenlan-

den. L'auteur prouve par des exemples que le niéla-

n)ori)hisme de contact du granité et de sédiments car-

bonifères, ou en partie plus récents, est semblable à

celui qui est considéré comme une preuve de l'âge

plus jeune des granités.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. Levk, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Physique appliquée

La visibilité des objets à distance dans l'art

militaire. — La conduite ries opérations militaires

nous révèle cliez tous les l)ellig'éi'ants un souci constant
à la fois lie cliereher à découvrir, du plus loin qu'il est

possible, la position de l'ennemi et de ses installations

et de se dissimuler soi-même aux moyens d'investiga-

tion de l'adversaire. D'après une récente contribution à

notre confrère anglais A'o/»/e', trois principes sont tour

à tour mis en application pour atteindre ce but.

Le premier repose sur cette observation générale
qu'unobjet devientindistinct lorsque son éclat et sa cou-

leur sont identiques à ceux du milieu environnant. C'est

pour cette raison qu'on a adopté pour les uniformes
modernes des coideurs telles que le gris (gris bleu ou
gris vert) et le khaki, qui se confondent bien avec le

paysage (le khaki étant le plus efficace sur le terrain nu,
le gris ou le vert dans les régions cultivées), tandis

(|u'on a abandonné le rouge, qui est la couleur la plus
perceptible à grande distance.

Toutefois, ces conclusions ne s'appliquent qu'à la

pleine lumière du jour. Sous un faible éclaireinent,

l'œil devient plus ou moins aveugle pour certaines cou-
leurs, en particulier le rouge, tandis (|ue le vert et le

bleu lui apparaissent d'un gris sale. Aussi une troupe
de soldats en uniformes gris vert traversant un pré au
crépuscule est-elle excessivement difficile à distinguer.
On voit par là que le problème du choix d'un uni-

forme invisible est très conipli((ué, surtout si l'on ne
perd pas de vue que des soldats, tout en devenant indis-

tincts pour l'ennemi, doivent rester très visibles pour
leurs propres troupes.
Rappelons qu'en plusieurs occasions durant la guerre

actuelle des éclaireurs ont utilisé le principe précédent
pour remplir leur tàclie : ainsi des Allemands se sont
revêtus de vêtements blancs pour rester invisibles sur
la neige dans la campagne de Pologne, el des Turcs se

I. Nature, t. XCVl, p. tl7 ; 30 sept. 191:i.
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sont barbouillés de vert la figure et les mains aux Dar-
danelles pour passer inapervus dans le feuillage.

Un second principe a été mis à contribution pour
assurer la ressemblance avec les surfaces qui changent
constamment, comme le ciel ou la mer. Ce principe, qui

peut être appelé principe delà « mosaï(pie », repose sur

l'ol>servation que les contours d'un objet deviennent

tlilliciles à distinguer lors<iu'on brouille sa surface avec

des bandes et des carreaux. Ainsi la coque et les che-

minées des navires de guerre ont clé peints en un bleu

ardoise, dit " gris de bataille »; puis des taches noires

bigarrées et des lignes seriientines noires irrégulières

ont été tracées sur le fond gris. Des expériences de ce

genre, tentées récemment par la marine des Etats-Unis,

ont été couronnées de succès, et sous peu les dread-

noughts seront rendus complètement invisibles à la dis-

tance des batailles navales modernes.
Une combinaison de la bigarrure et de l'imitation du

milieu environnant peut être aussi appliquée avec de

bons résultats à la dissimulation d'un aérodrome ou de

hangars semblables. Par exemple, on peut défricher le

terrain environnant et arracher l'herbe par intervalles,

en laissant des parcelles nues; si l'on peint ensuite sur

l'aérodrome une mosaïque de brun et de vert, son iden-

tification sur le terrain qui l'entoure deviendra très dilli-

cile.

Ce principe a été utilisé avec succès par les Allemands
dans la protection de leurs tranchées. On a observé

qu'ils insèrent des sacs de terre noirs à certains inter-

valles entre des sacs de couleur plus claire. Ce dispo-

sitif en mosaïque rend impossible la localisation de

leurs meurtrières.
11 reste «nlin une troisième façon de dissimuler les

objets, qui serait la plus parfaite de toutes si elle était

facilement réalisable : c'est l'emploi de miroirs qui, en
rélléchissant le milieu environnant, l'imitent automa-
tiquement.

Cette méthode semble avoir été appliquée sur les der-

niers zeppelins, qui sont recouverts d'une poudre d'alu-

minium brillante qui réfléchit le ciel et rend l'aéronat

dillicile à distinguer à une grande hauteur.

L'application des principes précédents mériterait une
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étude scientilique très soignée, car des méthodes de
dissimulation bien conçues permettraient d'épargner
des milliers de vies de combattants.

Localisation des projectiles dans l'orga-
nisme par la radiographie. Méthodes des
repères yradués. — Un sait que, pour détinir la

position d'un projectile à l'intérieur du corps, deux
épreuves, prises de deux points de vue différents, sont
nécessaires. Ces épreuves permettent de déterminer la

situation du projectile par rapport aux éléments anato-
mi(jues internes ou, mieux, par rapport à des repèies
métalliques lixcs sur la peau. Tout l'intérêt d'une
méthode est de réduire au minimum les calculs et les

chances d'erreurs.

La caractéristique de celle qu'ont proposée récem-
ment MM. H. Bertin-Sans et Ch. Leenhardt ' est l'em-
ploi d'une échelle de repères gradués, c'est-à-dire d'une
série de repères (lils, grains de plomb, chill'resjlixés sur
une toile à des distances respectives tixes, invariables et

connues. Ces repères ont pour but de matérialiser, en
quelque sorte, sur les clichés, le contour de la peau. Si

l'on a eu soin d'indiquer, par un trait à l'encre, la

position, sur le corps du sujet, d'un de ces repères, il

est facile de retrouver, par des mesures de longueur et

de direction à partir de ce repère, le point de la peau
qui correspond à un point du cliché.

Le problème posé peut alors se ramener, d'une part
à chercher la position des deuxpoints M et N où le fais-

ceau de rayons émané du focus et intercepté par le

projectile rencontre la peau, et, d'autre part, à déter-

miner la distance p du projectile à l'un des points
M ou N suivant que ce projectile est plus facilement
accessible par l'un ou l'autre de cespoints.

Les échelles de repères utilisées par MM. Bertin-Sans
et Leenhardt sont de deux sortes: les croix graduées et

les bandes graduées.
1° Méthode des croix graduées. Les repères sont lixés

à des distances connues (2 cm.) sur les deux branches
de deux croix en papier toile dont les bras ont chacun
5 centimètres; chaque branche de la croix porte deux
repères, un repère spécial indiquant le centre. Les deux
croix sont faites avec deux sortes de repères différents,

alin qu'on puisse en distinguer nettement les ombres sur

le cliché. On les lixe avec du collodion sur la peau de

deux faces opposées du sujet (face antérieure et face

postérieuj'e, par exemple), en les disposant de façon que,

le sujet étant couché horizontalement sur la plaque sen-

sible, leurs centres et le projectile soient approximati-
vement sur la même verticale que le focus de l'ampoule
dont on mesure la distance h à la plaque.

On prend une première radiographie, puis on déplace
horizontalement l'ampoule d'une longueur connue
(10 cm) et on procède à une deuxième épreuve, le sujet

demeurant exactement dans la même position. L'opéra-

tion terminée, on enlève les deux croix, tout en mar-
quant exactement leurs traces sur la peau à l'aide d'un

crayon derniographique.
Sur le cliché, on distingue deux ombres de chaque

repère antérieur (une pour chaque pose , une ou deux
ombres de chacun des repères postérieurs suivant que
le repère était ou non en contact avec la plaque photo-
graphique, et deux ombres du projectile.

Des calculs très simples, qu'on peut réduire à des

lectures à l'aide d'un barème établi une fois pour tou-

tes, permettent de déduire la position du projectile,

déliiiie comme il a été indiqué plus haut des mesures
etfectuées sur le cliché.

2" Métliode (/ • la hande graduée. Les repères sont ici

des lils métalliques de laiton disposés parallèlement

les uns aux autres, à une distance fixe (2 ou 3 cm),

sur une bande de toile forte. Ces repères ont des lon-

gueurs décroissantes de part et d'autre du repère central

1. lînUetln dr VAcadémie des sciences et des lettres de Monl-
peltier, avril-juin 1915.

00 ; de plus, ceux qui sont situés d'un même côté de
ce repère portent un signe distinctifde ceux qui sont si-

tués de l'autre. De cette façon, l'ombre de chaque repère
est dilférenteet permet de retrouver facilement sur le cli-

ché l'ordre de succession et la situation respective des
dill'érents repères dans l'espace. Enfin, les extrémités
des repères sont alignées sur un fil métallique simple
XX', qui borde plus ou moins complètement un côté de
la bande. Cette bande se fixe autour du membre avec
une élastique et l'on marque sur la peau, au crayon der-
niographique, la direction OO et la trace de la ligne
XX' qui doit être, autant que possible, dans le plan nor-
mal au membre qui contient le projeotiU'. On prend une
l)remière épreuve en mettant la jilaquc horizontale, le

focus se trouvant sensiblement sur la verticale du cen-
tre de la section déterminée dans le membre par la

ligne XX . On prend ensuite une deuxième éj)reuve, la

plaque étant verticale et l'amjioule ayant tourné de
90" autour de l'axe du membre.

Il n'est pas nécessaire de mesurer la distance du fo-

cus à la plaque, ni de s'astreindre à ce que cette distance
soit la même dans les deux poses; il sutlit qu'elle soit

assez grande (65 cm. au moins) pour que les rajons
issus de l'ampoule puissent être considérés comme nor-

maux à la plaque.
L'examen des deux épreuves permet de situer très

rapidement le projectile par rapport aux repères.

La méthode des croix graduées convient dans tous
les cas, aussi bien pour les membres que pour le tronc.

La méthode de la bande est, au contraire,exclusivement
applicable aux membres, à la tête et au cou; elle ne
donnerait pas de bons résultats pour le tronc, car elle

nécessite deux épreuves prises dans des plans rectangu-
laires, et pour le thorax, l'abdomen, l'épaule ou la

hanche, la vue de profil est indécliilfrable à cause de
la superposition des ombres osseuses. Par contre, cha-
que fois que la méthode de la bande est applicable, elle

a l'avantage de donner la situation du projectile par
rapport à deux droites sensiblement rectangulaires et

de permettre de choisir, sur les quatre voies d'accès

possibles (antérieure, postérieure, interne et externe),

celle qui est la plus favorable à l'intervention chirur-
gicale. La méthode des croix graduées ne fournit prati-

f|uement que deux voies d'accès opposées, l'antérieure

et la i>ostérieure : il est vrai qu'on ne saurait guère de-

maniler davantage quand il s'agit du tronc.

Le procédé de MM. Bertin-Sans et Leenhardt est appli-

(|ué depuis le début de la guerre dans les Services de
radiographie de la iG* Région. Il permet de situer les

projectiles de l'organisme rapidement, sans calcul, et

avec une exactitude tout à fait sufiisante dans la prati-

que. Le matériel nécessaire est des plus simples : en
dehors des échelles de repères qu'il est facile de cons-

truire soi-même, il se réduit à un support qui permette
de mesurer le déplacement horizontal de l'ampoule
quand on a recours au procédé des croix graduées; un
support quelconque convient dans tous les cas où l'on

peut adopter le procédé de la bande.
A. B.

§ 2. — Electricité industrielle

Observations sur les perturbations des
communications radiotélégraphiques.— L'As-

sociation britannique pour l'Avancement des Sciences a

nommé il y a quelques années un Comité chargé de pro-

céder à une enquête sur les causes des perturbations

qui se produisent fréquemment dans les communica-
tions radiotélégraphiques, surtout à longue distance.

Ce Comité a présenté au Congrès de r.\ssociation, qui

s'est tenu en août dernier à Manchester, un Rapport
plein d'observations intéressantes, bien que la guerre

soit venue fortement contrecarrer les recherches entre-

prises par le Comité.
En effet, depuis le commencement d'août igi^» les

stations privées deT..S.F'. de l'Empire anglais ont pres-

que toutes interrompu leurs statistiques, et les stations
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navales cl ^duveriicmi-ntalfs ont ilfi rciiDncer à leurs

olistTvalioiis scienliliiiues. Un certain nombre de sla-

llons, loiilel'ois, aux Indes, en Australie, au Canada,

aux Antilles et aux Etats-Unis ont pu fournir des doeu-

nu'iits. Le iirograninic <lu Couiilé de reeiu-illir des sta-

tisli(iues trois l'ois |)ar semaine sur |)res(|ue toute l'éten-

due du globe n'a été applicjué i|ue pendant trois mois,

et le projet d'observations spéciales à l'occasion de

l'éolipse solaire du ai août i(ji/( a échoué presque com-
plètement dans les pays où l'éclipsé était visible.

(Juoi (pi'il en soit, voici quelques-uns des premiers

résultats accpiis :

Le fait |)rincipal et le plus universel est que les ondes

égarées per^'ues dans l'obscurité sont plus noml)rcuses

et plus intenses qu'en plein jour. Si l'on trace des cour-

bes donnant d'heure en heure la perturbation apportée

aux communications radiotéléyraphiques, le point le

plus bas tombe généralement un peu après midi et le

point le plus élevé de la partie convexe de la courbe un
peu après minuit, dans presque toutes les stations

situées au nord de l'équateur.

A certains moments, le fonctionnement des stations

est rendu presque ou totalement impossible pendant
un certain temps par des ondes égarées d'une intensité

et d'une abondance qui surpassent de beaucoup la

moyenne. Ces phénomènes sont nommés par abrévia-

tion « tempêtes X ». L'analyse des statistiques montre
que les tempêtes X ont lieu pendant les mêmes deux ou
trois jours sur des aires très étendues. Quehiuefois, elles

sont siumltanées en des stations très éloignées, mais le

plus généralement leur apparition a lieu successi-

vement en une série de points. Ces temi)étes X coïnci-

dent généralement avec des conditions météorologiques
(rapides fluctuations barométriques, en particulier) qui

accompagnent ou précèdent les orages et les grains.

La station radiotélégraphique australienne d'Espé-

rance signale «pie, pendant le jour, la pluie est précédée,

dans 80 "/o des cas au moins, par des perturbations
intermittentes; on perçoit des ondes égarées d'intensité

variable de 6 heures du matin au coucher du soleil pen-
dant un ou plusieurs jours consécutifs avant les chutes

de pluie. Les vents du N W sur les côtes atlantiques,

spécialement en hiver, sont associés avec de fortes ondes
égarées aux stations irlandaises et en mer. Les mois
des plus fortes tempêtes X en Méditerranée sont ceux
de septembre et d'octobre, les mois de temps cycloni-

que.
Dans l'ensemble, les statistiques montrent l'existence

de deux catégories de tempêtes X se produisant pen-

dant le jour: i" des tempêtes produites par des condi-
tions convectives de l'atmosphère à une centaine de
milles au plus de la station; ce sont des tempêtes loca-

les; 2° des tempêtes dont l'origine est située à une plus
grande distance.

En ce qui concerne la première classe, on peutconclure
que les observations d'ondes égarées pendant le jour

constituent une méthode de perception du bord d'une
région de convection météorologique, donc de prévision
de l'orage ou de la pluie un ou deux jours d'avance.
Cette applicaiion est connue depuis longtemps; mais,
jusqu'à présent, on attribuait à des décharges électri-

ques à grande distance la cause des ondes égarées
perçues à la station, tandis que l'analyse actuelle indi-

que qu'au moins pendant le jour cesondes sontfréquem-
raent dues à des décharges très locales, souvent trop
faibles pour donner naissance à l'éclair et au tonnerre,
mais qui marquent très nettement l'approche d'une
période d'instabilité de l'atmosphère.
La seconde catégorie de tempêtes X n'est pas d'origine

strictement locale. On la note par exemple dans les

observations faites à Malte et à Sierra-Leone, qui mon-
trent que, dans certains cas, la même cause alTecte à la

fois les deux stations, bien qu'elles soient séparées par
4-000 kilomètres.

Les rapports des stations radiotélégraphiques de
l'Alaska ne signalent aucune perturbation particulière

accompagnant l'apparition ou la disparition des aurores

boréales. On ne trouve non plus aucune influence de la

période de variation magnétique de 37 jours.

I.a lampe à arc à vapeur <le cudiniiiiii. —
M. H. .1. S. ,Sand a présente an dernier Congrès de l'As-

sociation brilannicjue j)our l'avancement des Sciences à

Manchester une lampe à arc à vajjeur de cadmium, dont
il recommande l'usage p<mr les observations polarimc-
tricpies et autres.

Elle est comparable en [)rincipe à la lampe bien con-
nue à vapeur de nienure. Elle est construite en verre

de (|uartz, et le cadmium qu'elle renfermeest débarrassé
d'oxyde et de gaz dissous par un procédé de liltration

dans le vide. On l'empêche d'adhérer au verre en intro-

duisant dans la lanipr une petite (|uantité d'une pou-
dre lâche (zircone). Le métal est fondu par un chauf-
fage extérieur avant la mise en marche, et il se main-
tient à l'état fondu par l'ellet caloriiiiiue du courant.
Une fois en marche, la lampe peut rester en fonction-

nement pendant un temps indéfini.

§ 3. — Chimie physique

L'étude des solutions troubles. — Par suite

du développement considérable de la Chimie colloïdale

depuis quelques années, l'étude des solutions troubles a

pris une importance de plus en plus grande. Une des
propriétés les plus remarquables de ces milieux a été

indiquée par le physicien anglais Tyndall. De même
qu'un rayon de soleil pénétrant dans une chambre
obscure devient perceptible par la réflexion et la disper-

sion que lui font subir les particules île poussières en
suspension dans l'atmosphère, un rayon lumineux tra-

versant une solution trouble y produit iine traînée

lumineuse d'un blanc bleuâtre, qui a reçu le nom de
phénomène de Tyndall, et qui est en rapport avec la

présence de particules microscopiques.
Clausius d'abord, puis Lord Rayleigh d'une façon

beaucoup plus complète, ont établi la théorie du phéno-
mène de Tyndall, et ce dernier est parvenu à l'équation:

c.v
' = n- I^>

qui donne l'intensité / de la lumière dispersée en fonc-
tion de la concentration c de la solution, du volume v

des particules, de leur poids spécifique s, de la longueur
d'onde / de la lumière incidente et d'une constante K.
De nombreux ohercheurs ont cherché à A'érifler expé-

rimentalement cette théorie, en étudiant les solutions
troubles au moyen d'un appareil, nommé tyndalloiiièlre,

par lequel on détermine le rapport de l'intensité de la

lumière tyndallique produite dans le liquide trouble à
celle de la lumière excitatrice.

En se servant de cet appareil, M. W. Mecklenburg'
a fait récemment une série d'essais qui ont porté sur les

trois points suivants :

1° Dépendance de l'effet Tyndall de la concentration.
Les observations ont été faites sur des solutions colloï-

dales d'acide stannique et de soufre. Elles montrent,
conformément à la théorie de Rayleigh, que l'intensité

de la lumière tyndallique estdirectementproportionnelle
à la concentration.

2" Dépendance deVeffet Tyndall delà longueur d'onde
delà lumière. Ce sujet a déjà été étudié par plusieurs
savants, qui ont constaté que. lorsque les particules

sont très petites par rapport à l^ longueur d'onde de la

lumière, la loi de Rayleigh se vérifie ; pour des parti-

cules plus grosses, toutefois, l'intensité de l'effet Tyn-
dall n'est plus inversement proportionnelle à /'. mais à
y-, suivant une relation trouvée autrefois par Clausius.

Les recherches de \V. Mecklenburg ont porté sur une
série de solutions colloïdales de soufre, dont les parti-

cules étaient de difïérentes gi-osseurs. mais toutes égales

1. Die Wissensc/iafieTiy t. III

18 juin 1915.
317 et suiv.
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dans une luème solution ; Us longueurs d'onde des diver-

ses lumières nionocbroniatiqueb utilisées variaient de
63 1 à 532 a//. Dans les solutions eonlenant les particules

les plus Unes (diamètre : g3 ,u,u), c'est la relation dellay-
leigh qui se vérilie;dans les solutions à grosses parti-

cules (diamètre: 24() .«.u), c'est, au contraire, la relation

de Clausius c|ui exprime le phénomène; dans les solu-

tions à particules intermédiaires (diamètre: i35 //y),

c'est le produit
| /

J / 3 (d'ailleurs sans signilication théo-

rique) qui aurait une valeur à peu près constante.
3" Dépendiince de l'efj'et Tyndall de la i;iO!>seur des

parlictiles. D'aiirès la formule de Kayleigh, l'intensité de
l'cU'et Tyndall est directement proportionnelle au
volume des particules. Dans deux solutions de même
concentration, mais dont les particules ont des volumes
différents, si l'on connaît le volume dans l'une, on peut
calculer le volume dans l'autre d'après le rapport des

intensités de l'effet Tyndall. L'auteur a cherché à véri-

lier cette conclusion sur g solutions colloïdales de

soufre, où le diamètre des particules, déterminé par
divers procédés, variait de 5 à 84o ////. Pour les 4 I"'?-

mières (particules de 5 à 3o ,i/^), les déductions de la loi

de Uayleigh se vérilient très exactement; pour les deux
suivantes (particules de 4a et y3 /'//), il y a un écartassez
grand, encore inexpliqué; pour les dernières, la loi de
Kayleigh ne se vérilie plus du tout.

11 résulte de ces dernières mesures que, lorsqu'on

connaît la grosseur des particules d'un li(iuide trouble,

on peut, au moyen de l'effet Tyndall, déterminer la con-
centration des particules dans la solution, et vice-versa.

Le tyndalloniètre est donc destiné à prendre une grande
importance en Chimie colloïdale, où la détermination
de la grandeur des particules joue un rôle fondamental
et ne peut pas toujours être effectuée àl'ultramicroscope.

Cinéinalofp'ai)liie*lu nioiiveineiithi'ownien.
— A l'Exposition nationale des Industries chimi(iues
qui s'est tenue pendant la dernière semaine de septeni-

lire au Nouveau grand Palais central de New-York,
JL I). T. Pierce ', au cours dune conférence sur l'as-

l>halle, a présenté quelques reuiarquables vues cinéma-
tographiques du mouvement brownien des colloïdes de
l'asphalte de la Trinité.

Ces vues ont été obtenues en reliant la lentille de la

chamiire cinématographique avec l'oculaire d'un ultra-

microscope, ce qui a permis de reproduire sur le lilm les

mouvements perçus par l'œil à travers le microscope.
C'est la première fois, croyons no'us, que la cinémalo-
graphie est appliquée à la reproduction du mouvement
brownien ; elle rendra sans doute de grands services

dans l'étude de celui-ei.

S Chimie appliquée

L'influence du titane sur les |)ro|)ri«ilés de
rîK'ier. — Depuis quelques années, l'eiuploi du titane

dans la fabrication de certains aciers a acipiis une
grande importance. Il ne semble pas qu'on ait préparé,

tout au nniiussur une échelle commerciale, des « aciers

au titane » proprement dits, c'est-à-dire des aciers

dont les j>ropriétés soient caractéristiques d'une cer-

taine teneur en titane. Mais ce métal, généralement sous
forme de ferrocarbure, est ajouté à l'acier en petites

proportions, à la fois comme désoxydant, pour lui

donner une plus grande ])ureté, et comme agent dimi-
nuaul la ségiégalion, et conférant par conséquent une
plus grande homogénéité; la faible quantité de titane

qui reste dans l'acier ne dépasse généralement pas
0,025 "/„.

C'est au traitement de l'acier pour rails que le titane

a été surtout utilisé jusqu'à présent. L amélioration des

propriétés mécani(ines réalisée ressort des chiffres

suivants, communiqués récemment par M. G. F. Coms-
tock- :

1. Elecliieal Wortd, t. LX\ I, n' 1.3, p. 708; 2j sept. 11*15.

'1. Chemical A'f.ej, t. CXII, n» i!91.i, p. 179; 8 oct. l'.ll.j.

Rails
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Suivanl iVÎ. H. l'aimer, on luiffiiiiiitc l<i lapiililc des

nlaciues, ainsi i|ue la linesse des dclails de l'iniaye, iii

dcssi'cliant i(nn|plrlrment l'éniulsion. CÀ^lle-ei, bien que
sèehc en apparenee, conlient néanmoins nne eeilaiiic

qnanlilc d'eau, el il sullil de Iros peliles dillérences dans

celte (|uantité pour nioililiei' le résuHal. On olitic'ul la

(lessieealion en pla(,'anl les plaques, un peu avant de les

exposer, dans une éluve à ijo" ou sini|>leinenl sur un
bain de sable. Celle niélluide esl surloul recoujnuuidée

pour les travaux scienlili(|ues qui deniaudenl une
grande linesse de détails.

L'influence de la tenipéralure esl niininie, dans les

condilions liabiluelles, entre oo el 3o". De 'io° à 5o", la

sensibilité uc s'accroît ((u'extrèmenienl peu. Les plaqu<'s

1res sensibles sont moins inilueucées que les plai|ues

h'nles. De 5o" à 80", les plaques rapides se voilent plus

ou moins, au développemenl. Le voile devient com-
plet à 100". Go'dicke a observé (jue, si l'on chaulTe à Ho"

une plaque déjà exposée, l'image latente esl détruite.

Ij'inlUience du froid est encore plus marquée. Si l'on

représente i>ar roo la sensibilité à o", on observe les

variations suivantes, à des températures intérieures:

Tem |ipratnre Sensiljïlité

o" 100
— 3" 90
— ,5» 85
— 8" 75— 10" 65
^12" 62
— 15" 55
— 18" 5o

20" 45

§ 5. — Géologie

Le prélundii dessèchement progressif de
la Terre. — La théorie d'après laquelle l'inlluence

physique dominante sur le globe serait un lent dessè-

chement parait tout d'abord possible et même probable.

Il est hors de doute (|u'à nne époque fféologique récente

d'énormes régions ont stibi l'inlluence d un changement
climatique qui lit fondre les glaciers de répo(|Uc gla-

ciaire. A ces glaciers succédèrent des lacs el des marais,

en quantité telle qu'on pourrait appeler cette période
post-glaciaire la « période des lacs ». La période ac-

tuelle serait, de l'avis d'un certain nombre d'explora-
teurs et de savants, une période de dessèchement. Si ce

dessèchement se poursuit, il pourra avoir son retentis-

sement sur ([uantilède problèmes géographiques impor-
tants, à la fois physiques et politiques, et entraîner, par
exemple, l'émigration des peuples hors du centre des
continents, vers le littoral.

M. Gregory, en une intéressante étude', a résumé
les arguments qui pcuNcnl ou non faire croire à undes-
sèchenient du globe.

Tout d'abord, les faits en faveur d'un dessèchement
paraissent écrasants. Il est impressionnant de voir à

quel point les lacs et les marais de l'Asie disparaissent
rapidement : des plaines, jadis fertiles, se trouvent
converties en diserts, les rivières cessent de couler, et

les ruines de cités autrefois llorissantes se trouvent en-
fouies dans le sable. Ces changements, constatés par
iivers explorateurs (W. ï. lîlanford, Huntington, le Ma-
jor Alolesworth Sykes, Sven Hedin), prouveraient que
la chute pluviale dans l'Asie Centrale a diminué el di-

minue encore. Le phénomène n'est d'ailleurs pas limité
à l'intérieur des continents, et des changements analo-
gues ont lieu sur les côtes méditerranéennes: en Pales-
tine, par exemple, le niveau abaissé de la Mer Morte
fournit la preuve de la diminution des eaux. De même.
Jans r.Vmérique du Xord, ([uantité de lacs ont diminué

1. Scieniia, avril 19I.n

lie superlicie : des ilunes de gypse mar(|uent les rivage
ili' lacs qui se sont coniplèleinenl desséchés.

Au fond, d'après M. (jr<'gory, a les arguments ci-

dessus énumcrés en faveur d'un eliangcmentde climat
sont peu consistants, el tous peuvent s'expliipier autre-
ment >'.

.Viusi. on a souvent dit que l'agriculture en Palestine
a été ruinée par une diminution île la chute [iluviale.

En réalité, la moyenne pluviale, pour Jérusalem, est de
65 cm., c'est-à-dire autant iiu'à Londre-^, el la plupart
(!( ceux (|ni connaissent le mieux la géograiihie physi-
que de la l'alestine (llilderscheid, George .Vdain Smith,
llellmanii, A. Walt) assurent i|ue la chute i)liiviale est

la même aujourd'hui ipi'aux temps biblii|ues, la même
comme (piantité el comme ilistribution dans l'année.

L'invariabilité des régions (u'i sont cultivables la vigne
elle dattier en est une nouvelle preuve II n'est pas dou-
teux, d'ailleurs, que la Palestine ait eu un climat plus
humide, mais c'était pendant la période pluvieuse dont
il nous reste des preuves géologicpies tout autour de la

Méditerranée du Sud, c'est-à-dire bien avant l'époque
préliistori(|ue, et la Mer Morte, en particulier, était à son
niveau actuel en 333 ap. J. C.

L'Egypte nous oll're aussi des faits d'uniformité cli-

inatiqiu' continue : les auteurs classi(|ues, comme Héro-
dote, <lécrivent des conditions géogra|)hi(|in's de cepays
exactement semblables à celles d'aujourd'hui; jiarmi

les archéologues, M. Flinders Pétrie nous décrit le Nil

des temps préhistoriques traversant son delta entre des
dunes de sable; elles géologues sont unanimes pour
considérer que les conditions d'aridité actuelles ont
régné sans changement depuis fort longtemps (qua-
torze mille ans, d'après Hume) avant les temps préhis-
toriques en Egypte.
En Grèce et en Cyrénaï(|ue, il y a des traces d'une

période plus humide. Mais c'était avant l'époque de
l'homme paléolithir|ue el il est probable que ces pays
n'étaient pas plus humides qu'actuellenient aux temps
de la civilisation antique.
Dans deux études récentes sur les changements cli-

matiques récents dans l'Amérique du Nord, M Men-
denliall assure ([ue les faits cités à l'appui du dessèche-
ment dans les Etats du Sud-Ouest sont dus à un récent
siuilèvement du pays et ne constituent pas une preuve
d'un cliangement climatique général. M. Alden conclut
même (|ue « le changement actuel, s'il y en a un, sem-
ble être dans le sens d'un climat plus humide ».

Des faits frappants témoignant d'une augmentation
<le pluviosité nous sont fournis par le Groenlanil, dont
la cote, qui esl à présent stérile et presque inhabitée, a

|)i.ssèdé pendant bien des siècles une nond)reuse colonie
norvégienne, avec des églises, des cloîtres, une cathé-
<lrale el un évèché: on attribue ce changement à une
augmentation de la chute des neiges et à l'expansion
résultante des glaciers.

En Asie Onlrale, on admet généralement qu'il y a
eu. à répo(|ue préhistorique, une période de dessèche-
ment général. Mais il n'est pas aussi certain que ce des-

sèchement continue encore.
" Il est indubitable, conclut M. Gregory, qu'il a dii y

a\ oir beaucoup de grandes variations locales dans le

climat post-glaciaire, mais je ne vois nulle part de
[neuves évidentes d'un dessèchement universel ou même
assez général pendant la période historique... L'ne ré-

duction universelle de la chute des pluies ne pourrait

résulter (|ue d'une diminution de la chaleur que nous
envoie le Soleil, on encore d'un très grand changement
dans les proportions de la terre et de l'eau sur le globe.

Comme rien ne prouve que l'un ou l'autre de ces deux
]diénomènes se soit produit à une époque récente, une
diminution universelle de la chute pluviale est impos-
sible. Tous les faits peuvent être expliqués par des
changements dans la distribution locale de la pluie,

la quantité se trouvant accrue dans certains endroits
el diminuée dans d'autres. »
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LA, PROPAGATION DES ONDES ÉLECTRIQUES

A LA SURFACE DE LA TERRE
ET LA COUCHE IONISÉE DE L'ATMOSPHÈRE

L'hypothèse d'après laquelle la couche supé-

rieure de l'atmosphère est ionisée et forme une

surface réfléchissante pour les ondes électriques

semble avoir été d'abord formulée par G. F. Fitz-

gerald' et par O. Heaviside -, sans que ceux-ci

aient assigné aucune cause à l'ionisation. La
même idée a été utilisée par A. E. Kennelly'', et

surtout par Ch. Ed. Guillaume'', avec plus de

détails, pour expliquer la télégraphie sans fil à

grande distance; ils considèrent que l'espace dans

lequel les ondes électriques se propagent est con-

finé en grande partie dans une sorte de coquille

sphérique d'un milieu diélectrique, dans lequel

les ondes sont guidées par la couche ionisée et la

terre conductrice, de façon àvoyager sans grande

perte d'énergie, commeceserait le cas si la propa-

gation avait lieu suivant trois dimensions. L'objet

de cet article est de développer la même idée,

en rendant compte du processus d'ionisation et

de sa variation diurne. Si l'on admet la réflexion

partielle des ondes électriques par la couche

ionisée, on peut résoudre dans leurs traits géné-

raux les problèmes de l'influence singulière de

l'approche du lever et du coucher du soleil sur

les signaux de t. s. f., de la différence dans le

degré de transmission le long des méridiens et

des parallèles, de la présence des rayons égarés,

et d'autres sujets connexes.

I

l^a première question qui demande un examen
soigné est celle du siège de l'agent ionisant et

du processus et des conditions dans lesquelles

la couche supérieurede l'atmosphère terrestre est

ionisée. F/existence d'une telle couche et la cap-

tureconstante de corpuscules ionisanlsseniblent

démontrées par les expériences de Birkeland ' et

parles conclusions théoriques de S tiirmer*. Celui-

ci a calculé les orbites descorpuscules électrisés,

1. Fitzgerald: Biitisli Association, 18U3.

2. Heaviside : Tlieorv of eleclric Telegraphy. F.ncycl.

Brit.. t. XXXIII, p. 21.5 ;'l'.l(l2.

3. Ken.nellt : F.Uclrical World, 19(12.

4. Ch. Ed. Guillaume : Rei'. gén.des Science:, t. XV, p. l'i.i:

1904.

5. Birkeland : Expédition noi'vé();ienne pour l'étude des iiii-

rores boréales, 1901; et mémoire- divers d:ins les C. /?. de
VAcad, des Se. de Paria.

6. Stormer : Arch. des Sc.pliys. el nul., t. XXIV, pj). 5, 11:!,

221. .il7 (lUOÎ); mémoires divers dons les C. R. de VAcad.
ties Se. de Haris, spécin'etnent du "ili octobre 1908.

dont nous avons de fortes raisons de croire que

la surface solaire émet un flux abondant. F^es solu-

tions compliquées obtenues pour ces orbites,

suivant la vitesse initiale des corpuscules, la

direction d'émission et la force du champ qui

agit sur eux, acquièrent une haute importance

lorsqu'on les confronte avec lesexpériencesfaites

par Birkeland avec un aimant sphérique artificiel

bombardé par des rayons cathodiques dans un

grand récipient où l'on a fait le vide. Quoique ces

expériences aient eu pour but à l'origined'expli-

quer l'apparition de l'aurore boréale, les problè-

mes qu'elles résolvent sont en relation intime

avec la question que nous discutons. L'existence

de zones aurorales peu distantes des pôles ma-
gnétiques, correspondant aux bandes corpuscu-

laires, l'existence de trois taches dans la « ter-

rella » de Birkeland, les draperies des aurores,

les anneaux de corpuscules autour de l'équateur

magnétique et d'autres faits ont été prouvés par

une suite de raisonnements mathématiques déri-

vant des équations électromagnétiques usuelles.

F>es objections qui peuvent être élevées contre

ce mode de traitement du problème sont la né-

gligence de l'action magnétique du Soleil, qui

est d'ailleurs d'une grandeur douteuse, et sa con-

dition électrisée, car nous avons des raisons de

croire qu'il est chargé positivement, comme l'a

admis Arrhénius '. La variation de l'afflux des

corpuscules électrisés par le Soleil et leur

capture par la Terre doivent modifier le poten-

tiel mutuel entre ces deux corps célestes, de

sorte (]ue la force agissant sur les corpuscules

électrisés sera sans doute aussi sujette à des va-

riations accompagnant l'activité solaire. Le résul-

tat quantitatif devra être examiné plus en détail,

mais les traits généraux des phénomènes obser-

vés sur la surface terrestre ne seront pas maté-

riellement altérés, comme l'indiquent suffisam-

ment les observations actuelles sur les variations

du magnétisme terrestre, l'aurore polaire et les

phénomènes connexes. Je propose d'introduire

parmi ces derniers les phénomènes observés

pendant la transmission des messages de t. s. f.

Quand nous parlons du bombardement des

corpuscules électrisés émis parle Soleil, il sem-

ble que le processus n'ait lieu que pendant le

1. Arkiienius ; Transact. of the Internai. Electrieal Con-

i^ress, Sair.t-Louis, I. I, p. 272 (190i).
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jour, et soit coiil'iiié à la pai'tie fie la surface tei-

restre tournée vers le Soleil, tandis que l'iiénii-

splicre sombre est soustrait à ce bombaidement,

de sorte que la dillerence de l'elïet entre le jour

et la nuit doit être très prononcée, en ce qui con-

cerne l'ionisation par les corpuscules éleclrisés.

Or le mérite spécial du calcul de Stôrmer réside

vu ceci, que la capture des corpuscules électrisés

ne varie pas beaucoup, que la Terre soit tournée

vers le Soleil ou à l'opposé. Les expériences de

Birkeland confirment également ces résultats,

de sorte que le bombardement de la Terre par

les corpuscules, par conséquent l'ionisation de

la couche supérieure de l'atmosphère due à cette

cause, ne diffèrent pas beaucoup pendant le jour

et la nuit, ce qui peut sembler au premier abord

extrêmement paradoxal.

J'ai montré ailleurs' comment on peut rendre

compte de l'émission abondante de corpuscules

électrisés parla présence de nuages et de facules

de calcium dans le Soleil, en considérant qu'une

action analogue à celle de la cathode de Wehnelt
dans un tube à vide a lieu sur une échelle colos-

sale à la surface solaire. L'atTlux de corpuscules

de la surface solaire sera continuellement soumis

à des changements divers, et l'efTet qui doit en

résulter directement ou indirectement sur la sur-

face terrestre sera également ressenti sur celle-ci,

qu'elle soit tournée vers la lumière ou qu'elle

soit dans l'ombre.

L'ionisation de l'atmosphère supérieure n'est

pas limitée à celle que produisent les corpuscu-

les, mais l'extrémité ultra-violette du spectre

solaire y prend aussi une part importante. Cette

part n'opère que durant le jour; ce qui reste pen-
dant la nuit n'est que le résidu de l'ionisation

produite pendant le jour et non encore neutiali-

sée par la recombinaison des ions. Suivant les

observations de Dorno-, de Wigand-' etd'autres,

la portion du spectre solaire dont la longueur
d'onde est moindre que 0,29 u. est complètement
absorbée dans l'atmosphère aux altitudes supé-

rieures à 9.000 m. L'absorption peut avoii- lien

en partie dans la photosphère, mais la radia-

tion d'un corps noir à 6.000° C. pour des lon-

gueurs d'onde inférieures à 0,29 jx comprend une
portion considérable de l'énergie totale émise,

comme le montre une construction simple de la

courbe d'énergie suivant la loi de Planck. Nous
avons de bonnes raisons de croire que l'énergie

de la radiation ultra-violette est principalement

1. Nagaoka : Proc. Tokyo mat/iem.-p/n/s. Soc , t VIII

p. 397 flni'i).

2. Dorno: Licht uiul Luft .les Hnchs^ebirges, l'.lll.

3. WlOAND : Ifer. d. deutscli. physik. Gesel/s., t. XV
p. lOîli) (191:i).

dépensée dans la production de l'ionisation de
l'atmosphère, probablement au-dessus de 10 km.
d'altitude. Les observations électrométriques

faites par VVigand ' dans une ascension en ballon

montrent que le degré d'ionisation n'augmente
pas d'une manière directement proportionnelle à

la hauteur, mais que la vitesse d'accroissement

s'accélère rapidement lorsqu'on s'élève à 7 ou
9 km. de la surface terrestre. Il est probable que
le gradient augmente encore, jusqu'à atteindre

un maximum, puis diminue ensuite.

Comme le sondage de l'électricité atmosphé-
rique n'est pas possible actuellement à des hau-
teurs de 20 à 30 km., où la température peut

encore être enregistrée automatiquement, on ne

dispose pas de moyens expérimentaux au delà de
9 km. pour s'assurer de la condition de l'ionis'a-

tion de l'atmosphère. La couche d'ionisation

maximum due à un rayonnement ultra-violet peut

être estimée approximativement à.")0 km., altitude

où la pression atmosphérique est un peu moindre
qu'un millimètre et correspond à la pression à

laquelle le potentiel d'étincelle dans l'air est mi-

nimum dans les expériences ordinaires avec les

tubes à vide. Cette couche est située dans la stra-

tosphère"^, non loin de la sphère à hydrogène; la

région dans laquelle ces corpuscules sont en ma-
jeure partie capturés se trouve probablement
dans la sphère à hydrogène et dans le géocoro-

nium de Wegener, s'il existe à des hauteurs de

200 à 500 km. C'est généralement dans des sphè-

res aussi élevées de l'atmosphère que se produi-

sent les décharges aurorales, comme le prouvent

amplement les diverses mesures faites par les

observateurs norvégiens.

{/ionisation due aux rayons ultraviolets étant

confinée surtout à la région relativement basse,

la recombinaison des ions aura lieu très rapide-

ment, dès que la cause ionisante cessera d'agir.

L'ell'et se fait donc sentir tout particulièrement

près du coucher et du lever du Soleil.

L'ionisation de l'atmosphère supérieure étant

régie par ces deux causes, il est naturel de sup-

poser l'existence d'une couche ionisée, non loin

de la surface terrestre, qui, pendant le jour, se

trouve probablement à une hauteur égale à envi-

ron la centième partie du rayon terrestre, et pen-

dant la nuit, de longueur variable suivant les

conditions solaires, à une hauteur dépassant le

double de la précédente. La position de cette

couche n'est d'ailleurs pas bien définie géométri-

quement, car la transition ne se fait pas brusque-

ment; c'est seulement par rapport à la couche
moyenne que nous raisonnerons dans la suite.

1. WlOAND : fbid.,\. XVI, p. 232 (lyl4).

2. Wegekeh : Therniodynamik der Almospliàre, 1912.
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II

L'existence d'une telle couche doit provoquer

une absorption aussi bien qu'une réllexion des

ondes électriques incidentes. La réflexion par

cette couche ionisée sera, dans ses traits géné-

raux, analogue à celle du son par les nuages, les

fourrés, les rideaux, et formera une sorte de

« galerie des murmures » autour de la Terre.

Cette dernière analogie a été mise en lumière par

Eccles '.

Une portion de l'onde électrique arrivant sur la

couche ionisée sera également transmise à tra-

vers elle, de sorte que l'énergie émise par l'exci-

tateur se propagera en partie dans l'espace, en

partie dans l'enveloppe comprise entre la Terre

et la couche ionisée. La densité de l'énergie de

la radiation électromagnétique dans une telle

enveloppe décroit d'une façon inversement pro-

portionnelle à la distance de l'excitateur, et

est un problème dont la nature n'est pas facile à

expliquer ni par la diffraction, ni par l'onde de

surface, ni par l'augmentation de la vitesse de

propagation dans la partie supérieure de l'at-

niosplière. L'existence de ces phénomènes ne

peut être mise en doute; mais les opinions dilîè-

rent quant à leur importance relative. L'hypo-

thèse de la couche ionisée apporte un grand

appui à l'explication non seulement de ces phé-

nomènes, mais aussi des divers aspects des

signaux sans fil.

Il peut sembler d abord que, pendant le jour,

la couche ionisée est sujette à des variations

dépendant des conditions météorologiques. Tout

j)rès de la surface terrestre, l'intensité de la lu-

mièie solaire est extrêmement variable, par suite

des précipitations dans les nuages et les brouil-

lards et de la distribution des particules de pous-

sière disséminées dans l'atmosphère. L'observa-

tion montre que la hauteur où l'extrémité ultra-

Lever du

Fig. 1.

so/e,/
à A 'ej

non pas en raison inverse du carré de la dis-

tance, comme dans le cas de la propagation

dans l'espace à trois dimensions. Quoique le

coefficient de transmission à travers la couche

ionisée ne soit pas connu, la loi précédente pour

la décroissance de l'énergie avec la distance

doit être approximativement exacte. Sommer-
feld - a discuté l'existence de l'onde superfi-

cielle, dont l'énergie décroît suivant la loi de la

proportion inverse, comme jjour la propagation

dans l'enveloppe. On admet généralement que les

trains d'ondes se propagent de la manière d'abord

indiquée par Hertz avec son excitateur double
;

mais, si l'on suppose l'existence d'une couche

réfléchissante à une distance équivalant à 20 ou

.30 longueurs d'onde, le mode de propagation

devient beaucoup plus compliqué, pai- suite des

réflexions multiples dues à la couche ionisante et

à la surface de la Terre, de sorte que l'arrondis-

sement de l'onde suivant la courbure de la Terre

1. Ecci.ES : Proc. Rniinl Sne., A, t. LXXXVII, p. 79 [V.Wl).

2. SoMMERFELD : Ann. der Pliys., t. XXVIII, p. fifi.", (190!)i.

Coucherdusolei/a A (^i

Fig. 2.

violette du spectre solaire est absorbée est en

dehors de la troposphère et probablement bien

supérieure à la couche isotherme, hypothèse

d'accoid avec la forte absorption des rayons de

Schumann dans les expériences de lal)oratoire.

La variation ressentie est seulement due au

changement d'intensité de la lumière solaire,

laquelle, (juoique inconstante, n'est pas aussi

fréquemment sujette aux perturhalions causées

par l'émission corpusculaire lésultaiit de l'acti-

vité solaire. Cela montre nécessairement que la

position de la couche ionisée pendant le jour

est plus constante que durant la nuit.

En adoptant la conclusion précédente, nous

pouvons représenter, d'une façon simple, la sec-

tion de la couche ionisée dans la direction E-\N'

par des courbes comme celles des figures 1 et 2.

La transition delà supérieure à l'inférieure, ou

vice versa, au lever et au couclier du Soleil, n'est

pas discontinue, mais a lieu très rapidement, de

sorte qu'il y a un changement abru])t de la cour-

bure de la surface. Pendant ce stade, les ondes

électriques venant de B(loin à l'ouest de A) sont

j
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réfléchies par la surface c-oucave de la couche de

lr:insili(>ii et coiiceiilrées vers laslation A (à l'est)

lorsiiue le lever du Soleil approche, en produi-

sant un eiïel maximum passager ((ig. 1). Très

proi)al)ltMneiit, il se l'ornii^ une causli(|ue de

layons cleclriciucs pendant ce processus, (^uand

ce l'aisceau se dirige vers la couche inférieure

après réllcxioii par la surface terrestre, il se pro-

duit un minimum transitoire si A est dans une

position telle ciu'il borde l'angle de la couche

ionisante (non représentée dans les ligures).

Donc, à la station A recevant le signal de B, il y

aura uncll'et maximum suivid'un minimum avant

et après le lever du Soleil. Au coucher du Soleil,

la courbure, pendant la transition, est tournée

dans la direction inverse, et n'est pas favora-

ble à la réilexion. On peutressentirun léger eiïet

effet est très amoindri. Pendant la nuit, la cou-

che ionisée est plus variable (pie durant le jour,

et il est impossible de tirer des conclusions défi-

nies. D'une façon générale, par suite de la plus

gr;inde altitude de la couche rélb'chissantc, les

ondes peuvent se propager librement, et comme
le nombre des rcllexions est beaucoup moindre

que pendant le jour, il se produit moins de per-

tes dans la transmission d'une station à une au-

tre. La couche réfléchissante est en majeure par-

tie composée de corpuscules électrisés mélangés

avec de la matière très atténuée ; aussi le pou-

voir réfléchissant est plus élevé que celui qui est

dû à l'ionisation parles rayons ultra violets.Donc,

en général, les signaux seront beaucoup mieux

transmis pendant la nuit, fait connu depuis que
la t. s. f. a été mise en pratique.

B(W)
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toi

•<:i

A(E)
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Fig. 3.
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maximum dû à la diffraction à l'angle, mais

quelque temps après le coucher les ondes élec-

triques sont réfléchies plus loin vers le haut, de

sorte qu'il se produit un minimum accusé (fig. 2).

En recevant les signaux de A à B, l'effet sera res-

senti dans l'ordre inverse. Notons que le signal

de A, quelque temps avant le lever du Soleil, sera

partiellement concentré parla surface réfléchis-

sante concave vers une station distante de plu-

sieurs multiples de la hauteur de la couche, tandis

qu'on n'observe aucune action analogue après le

coucher du Soleil. Quand les stations expéditrice

et réceptrice sont séparées par de telles couches de
transition, l'effet sur les signaux est très compli-

qué; ildépend surtout de la hauteur de la couche
ionisée dans l'obscurité.

Comme la couche ionisée se trouve très bas

pendant le jour, les ondes électriques sont réflé-

chies de nombreuses fois, et à chaque réflexion

dispersées, transmises à travers la couche et

absorbées à un certain degré; il en résulte cjue

les ondes sont fortement mélangées et que leur

KKTUE GÉNÉRALE DES SCIENCES

Le résultat de la discussion qui précède peut

être convenablement représenté par les diagram-

mes des figures 3 et 4, qui concordent en gros

avec ceux donnés par Marconi d'après les com-
munications transatlantiques.

III

J'ai supposé la couche réfléchissante unie

aussi bien pendantle jour que la nuit ; mais c'est

là seulement une première approximation. La
couche, étant très basse durant le jour, doit être

soumise à l'influence des conditions météorolo-

giques et présenter des plissements locaux,

comme on en observe souvent, d'après Helm-
holtz, dans les « vagues de vent ». L'existence de

tels plissements constitue un grand obstacle aux
communications sans fil, car ils donnent géné-

ralement lieu aune diffraction. Pours'aiTranchir

d'un pareil effet, il est préférable de travailler

avec des ondes dont la longueur soit beaucoup
plus grande ou plus petite que la dimension du
plissement. Peut-être le profit obtenu avec les
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ondes longues pendant le jour est-il attribuable

à cette cause.

Pendant la nuit, la capture des corpuscules est

d'une nature complexe, comme le montrent les

diagrammes de Stôrmer, et les plissements sont

de dimensions beaucoup plus grandes que de

jour; aussi il est avantageux d'utiliser des ondes

relativement courtes pour éviter l'effet de la dif-

fraction et recevoir des trains d'ondes réguliers.

Pour une condition donnée de la couche ionisée,

il existe un optimum de longueur d'onde à em-

ployer. Il peut exister d'autres causes qui justi-

fient l'emploi d'ondes longues pendant le jour et

d'ondes courtes la nuit; mais l'apparition occa-

sionnelle de rayons égarés semble principale-

ment due à ces plissements.

On s'est demandé si les gaz raréfiés de l'atmos-

phère supérieure participent à la rotation de la

Terre, comme s'ils lui étaient rigidement fixés,

ou non ; la vitesse énorme des nuages argentés

observés à une hauteur de 40 ou 50 km. après

l'éruption du Krakatoa estenfaveurde laseconde

hypothèse. Si les plissements se forment dans

des régions assez élevées pour être soustraits

partiellement à la rotation de la Terre, la

réflexion par la surface plissée présentera de

faibles maxima et minimaà intervalles alternés :

c'est ce qu'on enregistre généralement dans l'ob-

servation des rayons égarés.

Donc un phénomène ressemblant aux drape-

ries de l'aurore boréale se présente de temps à

autre dans la distribution corpusculaire de l'at-

mosphère supérieure, et contribue à la formation

de rayons égarés. L'existence d'un tel phéno-

mène est appuyée par les observations spectros-

copiques du ciel clair, dans lequel on trouve les

lignes du krypton, qu'on observe généralement

aussi dans le spectre de l'aurore.

En ce qui concerne la transmission sans fil sur

différents parallèles, il faut remarquer qu'aux

hautes latitudes l'ionisation due aux corpuscu-

les électrisés est extrêmement compliquée au

voisinage des zones aurorales, de sorte que la

forme de la surface réfléchissante décrite plus

haut n'est qu'une grossière approximation. La

complexité ainsi introduite par l'accumulation

des corpuscules sur un point particulier accroî-

tra sans nul doute la difficulté des communica-

tions dans les régions polaires.

La zone équatoriale, au contraire, n'est pas

soumise à une distribution aussi complexe des

corpuscules. Si l'on se fie aux expériences de

Birkeland et aux calculs de Stôrmer, l'existence

d'une ceinture de corpuscules près de l'équateur

magnétique n'est pas un obstacle aux communi-
cations, car la couche réfléchissante n'est pas

très altérée. 11 est très probable que, jusqu'à

quelque distance de l'équateur, la transmission

dans la direction E.-W. est plus facile que dans la

direction N.-S.,la couche étant plus unie dans la

direction des parallèles que dans celle des méri-

diens. Il ne faut pas oublier, toutefois, que dans

les zones équatoriales les perturbations fréquen-

tes et violentes de l'électricité atmosphérique

compensent et au delà les actions de la couche

réfléchissante, de sorte que les observations doi-

vent être interprétées d'un autre point de vue

qui ne rentre pas dans le cadre de ce travail.

Quant à la transmission sans fil dans la

direction du méridien (N.-S.), la section de la

couche réfléchissante n'y change pas brus-

quement de courbure, de sorte que la trans-

mission doit avoir lieu beaucoup plus faci-

lement que dans la direction E.-W. A l'approche

du lever ou du coucher du Soleil, les ondes se-

ront réfléchies latéralement, ce qui affaiblira

l'effet des signaux. C'est un désavantage, mais la

communication sans fil à grande distance est

généralement plus favorable dans la direction

méridienne que dans celle des parallèles. Cette

conclusion semble avoir été confirmée par les

transmissions entre l'Irlande et l'Amérique du

Sud.

En ce qui concerne les variations saisonnières

dans l'intensité des signaux, il faut remarquer

qu'excepté sous les hautes latitudes la position

de la couche ionisée ne varie pas beaucoup au

cours de l'année, et que les variations se produi-

sent seulement de nuit. D'après Mosler', il y au-

rait deux maxima et minima dans l'intensité des

signaux au cours d'une année. Ceux-ci sont sans

doute en relation directe avec la capture par

la Terre des corpuscules électrisés, mais d'au-

tres causes subsidiaires, ainsi que les dispositifs

expérimentaux, doivent contribuer à cet effet, de

sorte qu'il serait prématuré d'ébaucherune théo-

rie surce sujet dans l'état actuel de nos connais-

sances.

IV

De la discussion précédente, il résulte que le

Soleil est la cause principale des divers phéno-

mènes qui accompagnent la transmission sans

fil. D'après II. Ebert, l'oscillation électrique du

Soleil possède une période propre de 6 V2 secon-

des. 11 semble très probable que, durant la pé-

riode de grande activité solaire, l'excitation élec-

triquedu Soleil puisse sepropager dans l'Univers

sous forme d'ondes électriques. Dans ce cas, les

personnes occupées aux communications sans

fil pourraient rencontrer parfois des signaux

1. M08LLK ; Eleclrolechn. '/.cils., n° 35, 1913.
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spoiilaïK's en accoid avec: la vibration solaiie. Si

cette onde était transmise à tiavors la couclic

ionisée et ol)S(-rvne ainsi, ce serait une gi'andc

coiitrilnition à l'Aslro])liysiqiie, qui ouvrirait la

voie à la perce|)li()n de la [)ulsation clectri(|iie du

Soleil et serait d'une aide ellicace pour découvrir

la condition de la couche ionisée. I.a diUiculté

léside dans l'accord de l'antenne à la rcceiitioii

d'ondes d'aussi longue période. Nous axons

expérimente jusqu'à présent avec des ondes

excitées sur la surface teiicslre et réfléchies par

le bord inférieur de la couche ionisée. Si l'onde

électrique du Soleil peut être réellement obser-

vée à la surface de la Terre, c'est l'onde trans-

mise à travers l'atmosphcie ionisée. L importance

d'une telle étude serait considérable pour notre

connaissance du Soleil et de la manière dont

l'atmosphère est ionisée.

L'effet des éclipses de Soleil sur la transmis-

sion sans fil s'explique également d'une manière

très simple.

Il semblerait que, si les corpuscules se meu-
vent en ligne droite vers la Terre, l'arrivée des

agents ionisants est temporairement suspendue

pendant l'éclipsé, et que l'effet doit en être res-

senti dans l'intensité de la transmission sans fîl.

Mais, comme on l'a déjà vu, les corpuscules sui-

vent des trajectoires extrêmement compliquées

avant d'atteindre la Terre, de sorte que leur nom-
bre n'est pas beaucoup alTecté par l'interposition

de la liUne entre le Soleil et la Terre, comme le

montre aisément l'inspection des courbes de

StiJrmer.

L'altération de l'ionisation de l'atmosphère

terrestre a lieu par l'interception de la lumière

Fig. 5.

solaire. La couche ionisée s'élève graduellement

dans les régions supérieures jusqu'à ce que la

totalité soit atteinte. Celle-ci est confinée à une

région étroite de l'ombre et ne dure que quel-

ques minutes; mais, comme la recombinaison

n'a pas lieu instantanément, la totalité aura déjà

passé avant qu'une modification accusée se soit

produite dans la couche ionisée, et la couche

reprendra graduellement sa position en sortant

de la pénombre. Il se produira donc une lente

altération dans l'intensité des signaux, due à la

perturbation de la couche ionisée, donnant pro-

bablement naissance à un faible plissement. La

section transversale de la couche ionisée pen-

dant une éclipse solaire prend la forme indiquée

dans le diagramme de la (igure 5. La portion de

la couche se trouvant dans la pénombre sera légè-

remcnt concave vers la Tcire,avec un léger plisse-

ment au-dessus de la région de totalité. [>a durée

de la totalité étant généralement inférieure à

7 minutes, la recombinaison des iotis ne sera ja-

mais complète dans une aussi courte période;

aussi le résultat de l'interception de la lumière

suflit à expliquer l'apparition d'un plissement

dans la partie de la couche ionisée où le cône

d'ombre rencontre la Terre. En se basant sur la

condition de la perturbation de la couche ioni-

sée, il y aura une légère action de concentration

vers la position de l'éclipsé totale, si la transmis-

sion des ondes électriques a lieu transversale-

ment à la ligne de l'éclipsé. En employant le

même genre de raisoniiement que dans la dis-

cussion de l'effet du lever et du coucher du So-

leil, il est évident cjue l'intensité des signaux

sera affaiblie au commencement de léclipse, re-

' Fig. 6.

montera, atteindra un maximum, puis décroîtra

graduellement. La figure 6 donne la courbe re-

présentant l'intensité des signaux à une station

subissant une éclipse totale. Les enregistrements

obtenus par la Société Telefunken* ressemblent

à la seconde moitié de cette courbe.

Il est nécessaire de remarquer que, lorsque les

éclipses ont lieu dans les saisons de forte pertur-

bation de l'électricité atmosphérique, l'efTet at-

tribuable à l'éclipsé doit être probablement mas-

<[ué et qu'on n'obtiendra aucun résultatdéfini. Je

ne connais pas encore les observations relatives à

l'elTet de l'éclipsé du 21 août 1914, mais il me

semble très pi'obable qu'on n'a tiré encore aucune

conclusion des observations faites dans les dif-

férentes stations, même si elles n'ont pas été

troublées par la guerre, car le mois d'août est

affecté de fortes variations saisonnières, dont la

cause principale doit être attribuée à l'électricité

atmosphérique.

H. Nagaoka,
Professeur à l'Université de Tokyo.

1. Telefunkenzeitung, n° 6, p. 89 (1912).
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LA TARIFICATION DE L'ELECTRICITE

1. — La vente a forfait et la vente au compteur

Lorsqu'une ville traite avec une usine électri-

que pour l'éclairage public, le prix annuel en est

généralement déterminé à l'avance. On connaît,

en effet, le nombre des lampes à alimenter, ainsi

que les heures d'allumage et d'extinction aux

différentes époques de l'année. Il est donc facile

d'établir un contrat à forfait.

Dans les installations privées, au contraire, ce

mode de tarification, assez répandu autrefois,

tend actuellement à disparaître. Les premières

stations centrales ne distribuaient le courant

qu'en vue de l'éclairage et seulement pendant

une partie de la soirée; la plupart étaient d'ail-

leurs établies au milieu d'agglomérations de faible

importance, et beaucoup empruntaient sans

grands frais la force hydraulique d'une chute ou

d'un cours d'eau voisins. L'abonné avait alors la

lumière à sa libre disposition pour un certain

nombre de lampes et payait à l'usine une somme

fixe. Le contrat ainsi établi otïrait, en somme,

peu d'aléas, en raison de la régularité de la con-

sommation et de ce fait que les variations possi-

bles n'avaient pas une grande importance, un

léger surcroît de débit n'augmentant pas sensi-

blement les frais d'exploitation.

Aujourd'hui, les conditions sont bien différen-

tes, surtout dans les grands centres. Malgré le

développement qu'a pris l'utilisation de la

houille blanche, la ]3lupart des usines électriques

font usage de moteurs à vapeur, et la dépense de

combustible est proportionnelle à la quantité

d'éneryie distribuée, lui outre, ces usines fonc-

tionnent sans interruption, et l'abonné a la

faculté de consommer à toute heure du jour et

de la nuit, tantAl pour un éclairage restreint,

tantôt pour un éclairage abondant, tantôt poul-

ie chauiTage ou pour la mise en marche d'un

moteur. Le débit, loin d'être régulier, est carac-

térisé par des variations continuelles, suivant la

saison, suivant le temps, suivant l'heure de la

journée, et pour des causes impossibles à pré-

voir.

Dès lors, si le courant était laissé sans restric-

tion à la disposition du consommateur moyen-

nant une somme fixée une fois pour toutes, le

tarif serait presque toujours ou trop onéreux pour

l'abonné ou insufTisamment rémunérateur pour

la station. D'autre part, si l'on convient de limi-

ter les heures d'allumage et d'extinction, ainsi

que l'intensité du courant fourni, on laisse le

champ libre à la fraude. Dans les rares cas où

l'on a encore recours à ce mode d'abonnement, le

forfait est soumis à des garanties ou tempéré

par certains correctifs que nous indiquerons

plus loin.

Le mieux est évidemment de faire payer à cha-

cun une somme proportionnée à sa consomma-
tion réelle. Ainsi comprise, la tarification de

l'énergie électrique semble, à première vue,

aussi simple que celle du gaz ou de l'eau sous

pression. En réalité, elle se prèle à des combi-

iiaisonsbeaucoup plus variées, soit qu'il s'agisse

de simplifier l'instrument de mesure, afin de le

rendre moins coûteux et de multiplier ainsi les

abonnements, soit que l'usine distributrice

s'efforce d'obtenir le meilleur rendement de son

matériel, en favorisant la consommation surtout

aux heures de faible débit.

II. Compteurs d'énergie électrique

Le moyen le plus sûr de connaître exactement

la somme d'énergie consommée pendant un laps

de temps déterminé chez un abonné est de pla-

cer à l'entrée de son installation un wattheure-

mètre. Des combinaisons mécaniques assez

nombreuses ont été proposées pour effectuer

cette mesure. Comme tous les wattmètres, ces

instruments comportent deux enroulements

exerçant l'un sur l'autre une influence récijiro-

que. L'un de ces enroulements, formé d'un con-

ducteur de section appropriée au débit maximum
prévu, est directement intercale dans le circuit;

l'autre est constitué par un fil fin connecté en

dérivation et suffisamment résistant pour que

riiiteiisité y soit pratiquement proportionnelle

au voltage.

l'ig. 1. — Compteur d'énergie électrique.

Nous ne décrirons pas les compteurs basés sur

le fonctionnement combiné d'un wattmètre et
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(l'un mouvement d'horlogerie. Ces instruments,

assez compliqués et délicats, tendent d'ailleurs

à disparaîti'e, et l'on s'en tient aujourd'hui à peu

près exclusivement aux compteurs-moteurs, dont

la ligure 1 reproduit un des modèles les plus ré-

cents et les plus répandus.

Le courant à mesurer traverse l'inducteur,

formé de deux bobines à gros fil. L'induit, bran-

ché en dérivation, est composé de bobines à fil

fin reliées à un collecteur en argent sur lequel

s'appuient deux balais argentés très souples. Le

circuit de l'induit comprend, en outre, une cer-

taine longueur de fil fin bobiné avec l'inducteur,

de manière à compenser l'effet des frottements

et à assurer le démarrage à faible débit. Le cou-

ple moteur est ainsi constamment proportionnel

au produit de l'intensité par la force électro-

motrice, et la vitesse de rotation est maintenue
proportionnelle à ce produit au moyen d'un dis-

que de Foucault en aluminium monté sur le

même arbre que l'induit et tournant entre les

pôles très rapprochés de deux aimants.

L'arbre commande, par une vis sans fin, le

mouvement des aiguilles qui marquent, sur des

cadrans directement gradués en hectowattheures

et en fractions d'hectowattheure, la quantité

d'énergie consommée.

Les constructeurs garantissent le démarrage

au 1/200 de la charge maximum, et un maximum
d'erreur de =b S'/q au 1/20 de cette charge.

Ce compteur peut être utilisé aussi bien sur

les réseaux à courants alternatifs que sur ceux à

courant continu. Il résulte de la disposition rela-

tive de l'induit et des inducteurs que tout travail

retourné à la station est décompté automatique-

ment. Ainsi, dans le cas où l'on fait usage d'ac-

cumulateurs, s'il y a retour de courant, l'induit

marche à rebours, et le totalisateur démarque.
11 déduit de même, dans les distributions par

courants alternatifs, l'énergie restituée par suite

des différences de phases entre les courants et

les forces électromotrices sur les circuits à self-

induction.

Le défaut du vvattheuremètre, c'est, outre son

prix d'achat relativement élevé, la consommation
d'électricité qui s'y effectue continuellement,

sans profit pour la station ni pour l'abonné. Les
bobines en dérivation absorbent nuit et jour une
quantité d'énergie qui n'est jamais inférieure à

2 ou .3 watts et qui atteint souvent 10 watts. Sup-
posons-la seulement de 5 watts, en moyenne.
Ceci représente une consommation de 120 watt-

heures par jour et de 438 hectowattheures par

an. Dans un secteur qui dessert 5.000 abonnés,
on arrive ainsi à un total annuel de 2.190.000 hec-

towattheures . L'énergie gaspillée de la sorte

représente, au tarif de 10 centimes l'hectowatt-

heure, une recette de 219.000 francs.

Chez les abonnés cjui n'utilisent le courantque
pour l'éclairage et qui reçoivent peu ou s'absen-

tent souvent, la consommation faite à vide par le

compteur représente parfois, au bout de l'année,

une somme supérieure à celle que l'instrument a

servi à enregistrer. Le cas se présente chez tout

abonné qui ne procure pas une recette moyenne
d'environ 44 francs, au tarif de fr. 10 l'hecto-

wattheure.

III. — CoMPTEUnS DE QUANTITÉ

Les inconvénients que nous venons de signa-

ler ont conduit les électriciens à remplacer, dans
beaucoup de petites installations, les compteurs
d'énergie par des compteurs de quantité ou am-
pèreheuremètres, qui sont plus simples, moins
coûteux, et ne consomment rien à vide.

Evidemment, cette solution n'est pas applica-

ble partout. 11 faut y renoncer, notamment, dans

Fig, 2. — Compteur de quantité.

les distributions parcourants alternatifs alimen-

tant des moteurs, à cause des décalages qui dé-

terminent des écarts souvent considérables entre

la puissance apparente et la puissance réellement

fournie. Mais, dans les distributions par courants

continus, le voltage reste suffisamment constant

pour qu'on puisse considérer l'énergie dépensée

comme pratiquement proportionnelle au nombre
de coulombs absorbés.

Le compteur de quantité a été réalisé de bien

des manières ; car, outre les dispositifs mécani-

ques appliqués aux compteurs d'énergie, divers

inventeurs y ont utilisé des phénomènes d'élec-

trolyse. C'est ainsi qu'Edison évaluait la consom-
mation en pesant des électrodes en zinc, \\'ater-

houseen totalisantsurun cadran les déplacements

verticaux d'une cloche à siphon recueillant les
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gaz dégagés d'un voltamètre, et Grassot en enre-

gistrant l'usure d'un fîl d'argent vertical dont la

pointe inférieure servait d'anode. Toutes ces

combinaisons sont, sans doute, très ingénieuses;

cependant, la tendance actuelle est à l'emploi

exclusif des compteurs-moteurs, comme pour

les wattheuremètres, dont les compteurs de

quantité se distinguent par la suppression du lil

en dérivation.

La figure 2 représente un de ces instruments,

désigné sous le nom de compteur O'K. L'induit

tourne dans le champ très intense d'un aimant

permanent; il estbranché aux bornes d'un shunt

parcouru par le courant d'utilisation, et l'arbre

vertical qui le porte engrène par une vis sans fin

avec une série de rouages totalisateurs.

En réalité, ce compteur n'enregistre que des

coulombs, des ampèreheures, et les chiJïres

marqués par les aiguilles devraient être multi-

pliés par la dilîérence de potentiel mesurée à

l'entrée de l'installation; cependant, comme cet

élément reste pratiquement invariable, un réglage

préalable de l'instrument permet de graduer

directement les cadrans en hectowattheuies.

Bien entendu, les indications ainsi recueillies ne

sont exactes que si le voltage ne s'écarte pas trop

de celui pour lequel le compteur a été établi.

Comme le voltage normal décroît, sur les ré-

seaux étendus, à mesure que l'on s'éloigne du

centre de distribution, le compteur O'K peut

être muni d'un shunt magnétique, constitué par

une lame de fer plus ou moins rapprochée des

pôles magnétiques. Une échelle graduée indique

les positions à donner au shunt pour les diffé-

rentes valeurs de la tension.

IV. — Compteurs horaires

Dans les installations où le débit ne varie pas,

*oit que l'abonné ne dispose que d'une seule

lampe ou qu'il en ait plusieurs fonctionnant

toujours simultanément, il suflit de totaliser les

heures de consommation, à l'aide d'un des dispo-

sitif* suivants :

1" Un mouvement d'horlogerie ordinaire, avec

ressort moteur quel'on remonte périodiquement,

chacjue mois par exemple, actionne les aiguilles

du totalisateur. L'échappement estenclenciié par

l'armature d'un électro-aimant branché dans le

circuit. Dès que le courant passe, l'attraction

de l'armature déclenche l'échappement, et l'hor-

loge marche tant que le circuit reste fermé.

2" Le même mouvement d'horlogerie est en-

clenché et déclenché par l'interrupteur du cou-

rant, monté à cet effet sur le compteur même,
les deux appareils n'en faisant qu'un.

3° Le mouvement d'horlogerie est actionné,

non plus par un ressort, mais par le courant, ce

qui dispense des remontages périodiques, et ne

fonctionne par conséquent qu'à circuit fermé,

l'interrupteur étant alors, comme dans le premier

cas, indépendant du compteur. La figure ,3 mon-

tre un spécimen de cette dernière catégorie,

Fig. 3, — Compteur horaire.

construit pour courants alternatifs. C'est un

moteur d'induction à vitesse constante, constitué

par un disque de cuivre tournant dans l'entrefer

d'un électro-aimant. L'arrêt immédiat du moteur

est assuré par une lamelle de fer qui frotte sur le

disque, lorsque l'électro n'est pas excité. L'éner-

gie absorbée est d'environ 1 watt par 100 volts, à

la fréquence 50.

Le compteur horaire est, sans contredit, celui

qui convient le mieux aux très petites installa-

tions, car tout autre appareil de mesure serait

trop cher, et la mensualité de sa location majo-

rerait beaucoup trop le prix de l'énergie con-

sommée. C'est uniquement par l'emploi de ces

modestes horloges, dont le prix est de 20 à

50 francs, que certaines stations parviennent à

recruter un grand nombre de petits abonnés.

Lorsque l'installation comprend deux ou trois

groupes d'appareils, les appareils d'un même
groupe marchant toujours ensemble, on peut

employer un compteur horaire pour chaque

groupe.

Enfin, les compteurs horaires servent parfois à

contrôlei' la durée de fonctionnement de certains

appareils, dans une installation importante dont

un compteur général enregistre la consommation

totale. C'est ainsi que. dans des liAtels, un comp-

teur horaire correspondant à chaque chandjre
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indique la dépense de courant faite par chaque

voyageur.

V. ALLUMËUnS-EXTlNCTEUnS AUTOMATIQUES

(^uand les lieuros do coiisouiinalion sont les

inènies chaque jour, jjendant toute rannée ou

tout au moins pendant des périodes assez lon-

gues, le compteur horaire peut être remplacé

par un appareil aiitomalique fermant et ouvrant

le circuit aux moments voulus. Dans ce cas, la

redevance à payer par l'abonné est fixée d'avance,

ainsi que les heures d'allumai^e el d'extinction,

qui varient généralement suivant les saisons.

Cette combinaison s'applique, notamment, à

l'éclairage d'un escalier, d'une vilrinede magasin

ou d'une voie publique.

L'allumeur-extincteur automatique (fig. 4) est

constitué par une horloge dont le cadran, divisé

Fiç. 4. — AUumeur-exllncteur automatique

,

en 24 heures, tourne en regard d'un index fixe

et détermine chaque jour, à l'heure convenue,

la fermeture et l'ouverture de l'interrupteur.

A cet effet, des lames de contact sont portées

par un levier dont les déplacements sont com-
mandés par deux cames montées sur le même
axe que le cadran. Ces cames ne sont pas immua-
blement fixées sur l'arbre, mais peuvent être

déplacées, à l'aide d'alidades que l'on amène
sur les heures d'allumage et d'extinction. Ce
réglage étant eiïectué, les cames sont rendues
solidaires du cadran par le serrage d'une vis.

Un bouton sert à faire tourner le cadran, pour
le remettre à l'heure, en cas de déréglage.

VI. LiMITEUnS DE DÉBIT

l/abonnement à forfait ou au compteur

horaire, ainsi que l'allumage et l'extinction auto-

mali(iuement réglés, supposent que le débit ne

varie pas, pendant toute la durée de fonctionne-

ment des appareils, l/abonné paie alors, pour

chaque heure d'utilisation du courant, une

somme proportionnée à ce débit.

Dans ces conditions, il est essentiel que

l'abonné ne change pas le débit prévu au con-

trat, en substituant aux appareils convenus

d'autres appareils consommant davantage, et

qu'ayant souscrit, par exemple, pour des lampes

de 10 bougies, il ne les remplace pas par des

lampes de 30 bougies.

Dans le but d'empêcher la fraude, on a pro-

posé l'emploi de douilles spéciales, munies d'un

cachet de sûreté qu'il faut briser pour remplacer

la lampe. Cet expédient a été reconnu peu pra-

tique. En effet, quand la lampe s'éteint subite-

ment, par suite de la rupture du filament,

l'abonné est mis dans l'impossibilité d'effectuer

lui-même le remplacement de l'ampoule hors

d'usage; il est obligé d'avoir recours aux agents

de l'usine et reste privé de lumière jusqu'à

leur arrivée.

Pour limiter automatiquement le débit, il

suffit d'intercaler dans le circuit de l'installation

un disjoncteur électro-magnétique réglé de

manière à couper le courant, aussitôt que son

intensité dépasse le maximum convenu. L'appa-

reil est très simple, peu coûteux et d'une effica-

cité certaine.

Cependant, ce n'est pas là la meilleure solu-

tion, car l'abonné a parfois des motifs sérieux

d'augmenter momentanément sa consommation
habituelle, et il serait tout disposé à payer, le

cas échéant, une taxe supplémentaire. C'est pour

combler cette lacune du contrat à forfait et de

l'abonnement à l'heure qu'ont été construits les

compteurs de dépassement.

VIL — Compteurs de dépassement

Ces compteurs enregistrent la quantité d'éner-

gie électrique consommée par l'abonné au-

dessus d'une puissance fixée. Cette quantité

d'énergie supplémentaire est facturée à un tarif

préalablement convenu.

L'appareil représenté par la figure 5 est un

compteur-moteur dont l'arbre porte un cylindre

de nickel tournant entre les masses polaires d'un

aimant permanent. La partie mobile, en tournant

sous l'action d'une charge suffisante, se trouve

soumise à un couple antagoniste proportionnel à
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l'énergie dépensée par hystérésis dans le cylin-

dre de nickel. Le travail d'hystérésis par révolu-

tion étant constant pour une valeur donnée du

champ dans lequel tourne le cylindre de nickel

et indépendant de la vitesse angulaire de ce der-

nier, il s'ensuil que le couple antagoniste est

1*1^. •^•jmpUurUe dt;fias!.i;iiifnt.

lui-même constant et indépendant de la vitesse

de rotation du moteur. Par conséquent, le comp-
teur ne pourradémarrerque sous une charge égale

ou supérieure à celle qui est capable d'équilibrer

le couple antagoniste et n'enregistrera que
l'excédent de la charge réelle sur la charge

correspondant au point de dépassement.

Le réglage du point de dépassement s'effectue

en déplaçant l'aimant dans le sens vertical, de

façon à faire varier le champ dans lequel se meut
le cylindre de nickel.

VIll. — Compteurs a taiufs changeants

La plupart des cahiers des charges imposent
aux concessionnaires de distribution d'énergie

électrique un tarif maximum pour l'éclairage et

des tarifs plus réduits pour le chauffage ou la

force motrice. Les exploitants ont, du reste,

intérêt à accorder des tarifs de faveur pour les

applications (|ui utilisent le courant aux heures

de moindre charge.

Afin d'éviter la dépense, trop élevée, de deux
ou trois compteurs, on a songé à totaliser sur les

mêmes cadrans la somme due pour l'énergie dis-

tribuée à des prix diiïérents. Une seule dériva-

tion est prise sur la ligne, mais elle est divisée,

dans l'appareil, en autant de circuits qu'il y a de

tarifs, et chacun de ces circuits est bobiné de

telle façon que l'effet moteur produit par une

quantité déterminée d'électricité soit propor-

tionnel au tarif correspondant. Il suffit, dès lors,

que les différents circuits soient séparés les uns

des autres à partir du compteur, pour que les

dépenses respectives s'ajoutent, sur le même
cadran, avec leur valeur propre.

Souvent, le tarif change, non plus avec l'objet

de la consommation, mais suivant l'heure de la

journée. L'importance des capitaux engagés

oblige les compagnies d'électricité à utiliser leur

matériel sans interruption, autant que possible
;

de là l'usage des rabais consentis pour l'énergie

fournie en dehors des heures de grand débit.

On emploie dans ce cas un compteur muni de

deux totalisateurs distincts, un pourchaque tarif.

L'arbre du moteur est mis en relation avec l'un

Fig-, 6. — Totalisateitr ù duubïe tarif.

OU l'autre des totalisateurs, suiv'ant l'heure de la

journée. Le passage d'un tarifa l'autre est déter-

miné au moyen d'une horloge (fig. 6) analogue à

celle de l'allumeur-extincteur automatique. Ce
dispositif peut être également combiné pour

trois tarifs difïérents.

Cependant, la courbe de consommation, sur

l'ensemble de la plupart des réseaux, subit des

fluctuations bien plus nombreuses, et, pour
engager les abonnés à la rendre plus uniforme,

on a construit des appareils qui réduisent le

tarif dans le même rapport que la charge totale

de l'usine. Tel est le but du compteur à tari-

fication variable (fig. 7). Deux totalisateurs.
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indiquent respeclivoinent le nombre d'ampère-

lieuies ou d'hcclowaltheures consommés et la

sommeduopai' le clionl pour sa consommation,

somme calculée à cIkkjik^ inslunl d'après un tarif

<pii varieaveclaeliai;j;(^ lotalesupposéedela distri-

hution. Les modilications de tarif sont eU'et^tuées

Fig. 7, — Compteur à tarif l'anable

.

au moyen d'une came qui déplace un coin ser-

vant d'organe de transmission de mouvement

entre l'arbre moteur et le système totalisateur

de la somme à payer. Une aiguille dont la posi-

tion varie avec celle du coin, indique à chaque

instant, sur une échelle, le tarif appliqué (prix

de l'ampèreheure ou de l'hectowattheure).

Le profil de la came est établi par le cons-

tructeur de l'appareil, suivant la forme de la

courbe des variations journalières de la charge

du réseau.

IX. — Ind ICATËURS DE MAXIMUM

La production et la vente de l'énergie élec-

trique s'effectuent dans des conditions toutes

différentes de celles du gaz. qui peut être

fabriqué d'une façon régulière et continue

pendant toute la journée et emmagasiné
dans des réservoirs, pour être ensuite débité

à n'importe quel moment, selon les besoins

des consommateurs.

I^e rendement médiocre de l'accumulateur

électrique et son prix trop élevé d'achat et

d'entretien ne permettent point de l'assi-

miler à un gazomètre. Les stations centrales

sont obligées de produire l'énergie que les

abonnés consomment, au fur et à mesure de

leurs besoins, et sont par suite dans la nécessité

de posséder un matériel et d'employer un per-

sonnel suffisant pour pouvoir j)r()dtiire, le cas

échéant, une quantité de courant correspondant

au débit maximum de toutes les installations

réunies.

II ne suffît donc pas d'envisager la consomma-
tion totale de chaque abonné : il faut encore

tenir compte de la fa^-on dont fonctionnent ses

appareils et de l'importance du matériel que

l'usine engage pour en assurer le service. Pre-

nons le cas, par exemple, de trois abonnés con-

sommant annuellement la même quantité d'éner-

gie, tout en ayant des installations très différen-

tes. Le premier a, je suppose, 200 lampes, dont

la plupart sont répandues dans des salles de

réception et ne sontallumées qu'en de rares occa-

sions. Le second en a 100, qui sont éclairées cha-

cune en moyenne 2 heures par joui-, l'nfin, le

troisième n'en a que 10, maiselles ne sont jamais

éteintes. Bien que les recettes fournies par ces

trois abonnés soient égales, il est évident que le

dernier est beaucoup plus avantageux pour la

station que le premier, qui nécessite un matériel

vingt fois plus important et très rarement uti-

lisé.

On a cherché à restreindre le capital improduc-

tif, soit en exigeant un minimum de consomma-
tion pour chaque lampe, soit en proportionnant

à l'importance de l'installation le chiffre au delà

duquel un tarif réduit est accordé. Il est certain

que l'abonné trouve ainsi avantage à utiliser ses

lampes le plus possible ; mais, par contre, il est

amené à liniiter son installation électrique aux

lampes dont il a besoin presque constamment, et

préfère garder un autre mode d'éclairage pour
les passages, escaliers, cabinets ou chambres à

coucher. Cette solution n'est donc pas favorable

à l'extension des affaires des stations centrales.

Il est plus avantageux d'accorder à l'abonné

Fig. 8. — Indicateur de niaxirtiuru.
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des rabais proportionnés à rutilisHtion de la

puissance inaximuni prévue au contrat. Dans ce

cas, le compteur porte un indicateur de consom-

mation maximum (fig. 8), dont l'aiguille marque,

sur un cadran gradué en fractions de la pleine

charge de l'inslallation, le maximum des puis-

sances moyennes utilisées au cours de périodes

successives d'égale durée.

X. — Compteurs a paiement préalable

A l'exemple des compagnies de gaz, les élec-

triciens mettent depuis quelque temps à la dis-

position de leurs clients des compteurs à paie-

ment préalable. Pour avoir droit au courant, il

faut d'abord en acquitter le prix, en introduisant

dans l'appareil, par une fente ad hoc, une ou plu-

sieurs pièces de monnaie.

La figure 9 fait voir l'intérieur d'une de ces

modernes tiiclires. Outre la caisse des recettes,

Kig. U. — Compteur à paiement préalable

.

il s'y trouve un compteur-moteur et un interrup-

teur. Tant que la caisseest vide, un ressort main-

tient ouvert le circuit de l'installation. Pour le

fermer, il sullit de faire passer un gros sou dans

la fente. Le poids de la pièce fait basculer un

levier qui actionne l'interrupteur. L'abonné peut

alors allumer ses lampes, mettre en marche un

moteur, etc. Quand le courant passe, le comp-
teur tourne ; mais, dès (|u'il a enregistré une

consommation égale à la (juanlité d'énergie four-

nie pour 10 centimes, une came pousse la pièce

de monnaie, qui tombe dans le compartiment in-

férieur. Le levier dcriulerrupteur est alors libéié

et le courant supprimé, à moins que l'abonné

n'ait eu la précaution d'introduire d'autres piè-

ces dans l'appareil. Pour éviter d'être privé de

lumière à l'improviste, il n'y a qu'à entrtîtenir

une petite provision : une lucarne vitrée permet

d'ailleurs de compter la somme qui reste dispo-

nible. De temps en temps, un encaisseur vient

ouvrir le coll're inférieur et en retire le contenu.

Ce mode de perception procure un accrois-

sement de recettes facilement explicable.

La manière habituelle de payer le gaz ou l'élec-

tricité les rend inaccessibles à bien des gens qui

sont incapables d'épargner quoi que ce soit et se

trouvent ainsi hors d'état de solder en un seul

versement le montant des factures mensuelles.

Les ménages d'ouvriers, notamment, oii l'argent

se gagne au jour le jour et se dépense de même,
ne peuvent user du gaz ou de l'électricité qu'à la

condition d'avoir la faculté de les acheter, comme
le pain, le lait, le vin, le pétrole, au fur et à

mesure de leurs besoins ou suivant leurs res-

sources.

D'autre part, quand un abonné au compteur

ordinaire reçoit, à la fin du mois, un relevé supé-

rieur à ses prévisions, celte dette inattendue lui

est particulièrement désagréable, et il s'eiïorce,

pendant les mois suivants, de réduire le plus pos-

sible sa consommation, en faisant des économies

parfois exagérées. Avec le paiement fractionné,

au contraire, chaque foisqu'il a besoin de lumière

et qu'ilsait pouvoir s'en procurer immédiatement

en versant la modique somme de 10 centimes, il

fait sans hésiter cette dépense insignifiante, sans

réfléchir que tous ces petits versements addition-

nés finissent par dépasser le montant des notes

mensuelles jugées trop élevées.

Ce n'est pas tout. Le compteur ordinaire com-

porte un crédit ouvert à l'abonné : si ce dernier

ne paie pas la quittance qui lui est présentée et

s'il est insolvable, l'usine subit une perte pro-

portionnée à la quantité d'énergie livrée pendant

un mois au moins, et souvent davantage. Le paie-

ment préalable supprime tout crédit et tout ris-

que de perte.

Enfin, ce système a l'avantage de réduire les

frais de personnel, puisqu'il évite l'opération des

relevés de consommation et le calcul de la dé-

pense'.

Ernest Coustet.

1, Les clichés des figures illustrant cet article nous ont été

obligeamment prêtés par la Compagnie pour la fabrication

des i'uiltpte iirs.
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REVUE DE CHIMIE PHYSIQUE

Il va de soi ((ue les quelques payes consacrées

à cette Revue ne peuvent donnerunaperçu cotii-

plet (les progrès réalisés, pendant ces dernières

années, en Chimie physique. Ces progrès sont

très inégalement répartis entre les différents

chapitres de cette science. Tandis que nous

avons à enregisircr, dans certains d'entre eux,

des découvertes d'une vaste portée, nous ne ren-

controns guère, dans d'autres, que des travaux

de mise au point qui ne peuvent intéresser qu'un

cercle restreint de spécialistes. Nous pourrons

donc laisser totalement de côté certains chapi-

tres, pour nous arrêter plus longuement aux

questions les plus importantes. Les titres que

nousavons donnés aux différentes parties de cette

étude n'ont d'ailleurs rien d'absolu, car bien sou-

vent une découverte intéresse à la fois plusieurs

des domaines de la science.

1. — Rauiochimie et poids atomiques

Le nombre des éléments radioactifs s'est accru

de quelques unités, et ces éléments nouveaux ont

pris place dansles séries radioactives sansyappor-

ter des modifications bien importantes. Les sché-

mas qui expriment l'état actuel de nos connais-

sances sur la désintégration radioactive, et que

nous donnons ci-dessous, montrent que la bifur-

cation observée d'abord dans la série du radium

a été retrouvée dans les autres séries, et toujours

au terme C. Ainsi se manifeste, une fois de plus,

Il est très i)robable que la bifurcation se produit

à l'un des quatre premiers termes de la série,

mais il n'a pas été possible jus(|u'ici d'en fixer

plus exactement la place.

La découverte des éléments radioactifs a dès

l'abord fait surgir une question : peut-on assi-

gner à chacun de ces éléments instables une

place dans le système périodique? Cela semblait»

il n'y a pas longtemps, bien im])r()bable, le nom-
bre des éléments radioactifs étant de toute évi-

dence très supérieur à celui des places vacantes

dans le système périodique. La question ne pou-
vait d'ailleurs être disculi e sérieusement avant

que les propriétés chimiques des éléments radio-

actifs, dont l'étude exigedes méthodes spéciales,

fussent sufFisamment connues. Or, les recher-

ches qui ont été faites dans cette direction ont

rapidement progressé. Une méthode fondée sur

la diffusion d'un sel radioactif en présence d'un

autre sel ayant le même anion a permis récem-

ment à von Hevesy ' d'obtenir directement la

valence de plusieurs éléments ratlioactifs. Le
même savant- est parvenu aussi à déterminer la

place d'un certain nombre de ces produits de

désintégration dans la série électrochimique,

et Fajans'' a pu énoncer la règle suivante : Dans
une tranafoi'mation accompagnée d'une éniision

de rayons «, le caractère électro-positif d'un élé-

ment est augmente, tandis quil est diminué quand
des rayons 3 sont émis.

Scbémas de désintégration des éléments radioactifs

V. ^ ji V. V. v.fi y. a /3

UI—3>UX,—>UX„—>UII—>I.) ->Ra->Ra-Em—>Ra4—>RaB—>RaC'64 5" 642 64 5

3

6 4
^RaC—>?
« 3"

-RoAf—>ArX—>Ac-Em—>AcA—>AcB—>AcC

a AcD-

/ 3

5 \
(3 AcC,-

6

-RaE-
5

-RaF—>RaG

TA—>M5(AI—>MsMII—>RaT/i—>TAX—>T/i-Em-^T/iA—>TAB—>T/iC 3 442 3 42 0643 -^T/,C.,->?
6',?

une analogie dans la désintégration du radium,
du thoriumetde l'actinium. La preuve de la trans-

formation d'un élément radioactif en deux pro-

duits différents, qui se forment simultanément,

vient à l'appui de l'opinion que l'actinium, qui

accompagne toujours l'uranium dans ses mine-
rais, est comme le radium un produit de la désinté-

gration de cet élément, et que la série de l'acti-

nium n'est qu'un rameau de celle de l'uranium.

Une autre règle, bien plus importante encore

pour le sujet qui nous occupe, a été établie par

Soddy ' et par RusselP : Tout élément qui se

1. Hevesï • PIn/s. Zeil.. t. XIV, p. 44i et 1-202
; l'hil. Mag.,

t. XXV, p. 390. HivFSY et Putnokt : Phys. ZeU.,t. XIV,
p. <i3; P/iil. Mai;., t. XXV, p. 415.

2. Zeit. Elehi.. t. XIX, p. 291 ; Radium, t. X, p. 65.
3. Phys. Zcil., t. XIV, p. 131 et 136.
4. Cliem. of the Kailio-elements (1911); Client. ^Ven'S,

t. CVIl, p. 197.

i. Client. ,Vd,vs, t. CVll, p. 49.
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Classiâcation des éléments radioactifs

AcEm 218

T/iEm 220/.

KnE/« 222

lfl7,2

A<X
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en métaiiéon. (>epentlanl, par diUusioii fracticfi-

née à travers une cloison poreuse, une sé/jiuation

partielle des deux gaz a été réalisée, mais les

variations de densité ne sont accompajjinées

d'aucun changement dans le spectre lumindux.

Le néon et le méta.néon semblent donc consti-

tuer un exemple de deux ('"Icmenls isotopes non

radio-actifs.

D'après la règle de Soddy-Kussell, le radium G
et le thorium K, qui terminent les séries du

radium et <lu thorium, occupent, dans le système

périodique, la place du plomb, ce qui est con-

forme à l'hypothèse depuis longtemps admise

que le plomb, qu'on rencontre toujours dans les

minerais radioactifs, est le terme final de la désin-

tégration du radium. Or, en prenant comme base

les poiils atomiques du radium (22(i) et du tho-

rium (2;}2,4), on peut, d'après le nombre des

particules « (atomes d'hélium, He = 4) que ces

éléments émettent dans leur désintégration, cal-

culer les poids atomiques du radium G et du tho-

rium E. On trouve ainsi pour le radium G le

nombre 206, un peu inférieur à celui du plomb

(207,1) et 208,4 pour le thorium E. Il était donc

du plus haut intérêt de déterminer le poids ato-

mique du plomb conlenu dans des minerais

d'uranium pauvres en thorium ou dans des

minerais de thorium pauvres en uranium. Ces

déterminations, entreprises presque simultané-

ment pai' plusieurs chimistes, M. Curie', Lem-
bcrt-, Soddy et Hyman', Hcinigschmid et

St. Horowitz ' ont confirmé les prévisions. Les

valeurs extrêmes ont été obtenues par Soddy et

Hyman pour le plomb d'une thorite de Ceylan

(Pb = 208,4) et par Hônigschmid et St. Horowitz

pour celui de deux minerais d'uranium ne conte-

nant presque pas de thorium (20(1,045 et 206,063).

On voit que ces nombres, qui diffèrent de plus

de deux unités, concordent très bien avec les

valeurs prévues pour le thorium E et pour le

radium G. Ajoutons que ces variations du poids

atomique ne sont accompagnées d'aucun change-

ment appréciable dans le spectre du métal.

Ces résultats, dont il est inutile de souligner

l'importance, induisent à penser que le plomb
commun pourrait bien n'être qu'un mélange de

plusieurs éléments isotopes. Si cette conclusion

est justifiée et s'applique à d'autres éléments, il

faut cependant admettre que, dans presque tous

les cas, l'un des isotopes se trouve en quantité

très prépondérante. On s'expliquerait ainsi très

1. Comptes rendus, l. CLVIII, |i. 11)76.

1. J. Amer. Cliem. Soc., t. XXXVI, p. 1329.

3. /. Ckem. Soc, t. CV, p. 1402.

4. Comptes rendus, t. CLVIU, p. I"il6.

simplement le fait si remar([uablc, et qui a déjà

tant préoccupé les ciiimistes, (jue les poids ato-

miques, sans être des tnultiples exacts de celui

(1(^ riiydrogènc, s'en écartent généralement peu.

Une autre explication, (jui n'exclut pas la précé-

denle, a été proposée par Svs'inne*. Elle repose

sur une couséciuence du principe de relativité,

d'après laquelle l'énergie possède une masse.

Dans la désintégration radioactive de la matière

qui est accompagnée d'une perte considérable

d'énergie, le principe de l'invariabilité de la

masse serait en défaut. Le calcul indique que,

dans la ti'ansformation de l'uranium en plomb,

la masse subit une déperdition de 0,023 "/„. Si

ces variations paraissent insullisantes pour ex-

pliquer à elles seules les écarts à la loi de Prout,

elles ne sont cependant pas négligeables.

On sait que Rydberg- est arrivé, il y a plu-

sieurs années, après de longues recherches, à la

conclusion qu'il est impossible d'exprimer les

propriétés des éléments en fonction de leurs

poids atomiques, mais qu'il faut choisir comme
variable indépendante le nombre atomique qui

indique le rang de l'élément dans le système pé-

riodique. Les faits que nous venons d'exposer

conduisent, avec une précision toute nouvelle, à

la même conclusion. Mais une question se pose

naturellement : quelle est, au point de vue ue

constitution de l'atome, la signification de ces

nombres atomiques qui déterminent exactement

les propriétés des éléments? Cette signification,

il y a peu de temps, échappait complètement. Les

travaux théoriques de van den Broek, de Soddy,

de Rutherford et les recherches expérimentales

de plusieurs savants, en particulier de Moseley,

ont apporté sur cette question une lumière inat-

tendue.

Quand des rayons X rencontrent la surface

d'un cristal, ils ne sont réfléchis, en suite de

phénomènes d'interférence comparables à ceux

qui se produisent dans la réflexion de la lumière

par une lame plan-parallèle, que sous des an-

gles e, qui satisfont à la relation

rt). = 2(f sine,

où d est la distance entre deux plans réticulaires

parallèles à la surface réfléchissante et n un

nombre entier qui exprime l'ordre de l'interfé-

rence. Les rayons X donnent ainsi par réflexion

des spectres qui ont été obtenus d'abord par

Barkla, W.-H. et \\ .-L. Bragg et que Moseley et

1. Phys. Xeit., t. XIV, p- 145.

2. Les leteurs de celte Revue connaissent la nouvelle clas-

sification des éléments, proposée récemment par Rydberg
(Kev. gén. Se, t. X.XV, p. 734; 1914). Voir aussi J. Chim.

phys., t. XII, p. 585.



586 A. BERTHOUD. — REVUE DE CHIMIE PHYSIQUE

Darwin' et de Broglie- sont parvenus à photo-

graphier. Ces spectres de haute fréquence, A^ns

lesquels on observe des raies caractéristiques de

l'élément employé comme anticathode, présen-

tent toujours une grande analogie.' Qu'il nous

suffise de dire que Moseley^ a montré que la fré-

quence des rayons caractéristiques émis par un

élément est une fonction très simple d'une seule

variable qui est le " nombre atomique ». Le spec-

tre de haute fréquence d'un élément permet

donc de calculer son nombre atomique etde fixer

sans ambiguïté sa place dans le système pério-

dique. Il est à remarquer qu'entre l'aluminium

et l'or, Moseley n'a trouvé que trois places va-

cantes, correspondant à des éléments encore

inconnus.

Il y a des raisons de penser que les rayons X
ontleuroriginedansla partie centrale de l'atome.

La loi de Moseley révèle ainsi l'e.vistence dans

l'intérieur de l'atome d'une quantité fondamen-

tale, qui croît régulièrement quand on passe d'un

élément au suivant et qui probablement n'est

autre chose que la charge électrique du noyau

positif. Rutherford'', Soddy" et van den Broek"

sont arrivés, en effet, à la conclusion que cette

charge doit être égale à celle de l'ion II" multi-

pliée par le nombre atomique.

II n'a pas été vérifié encore que les spectres

de haute fréquence des éléments isotopes sont

identitjues, ce dont on ne peut douter, mais Ru-

therford et A ndrade'' ont constaté, pour un cer-

tain nombre de lignes, l'identité du spectre des

rayons y du radium B et de celui des rayons X
émis par le plomb excité par les rayons /3 du ra-

dium B ou du radium C.

Si la longueur d'onde ). des rayons X"est con-

nue, il sulHt de déterminer l'angle 6 pour obte-

nir la distance d de deux plans réticulaires pa-

rallèles à la surface réfiéchissante. On dispose

ainsi d'une méthode précieuse pour déterminer

la structure d'un cristal et qui adéjà^donné des

résultats du plus haut intérêt. Elle fournit des

renseignements à certains ég»rds plus précis que

la remarquable méthode de Laue, Friedrich et

Knipping, fondée sur la diffraction des rayons X
dans le réseau cristallin et par latiuelle la struc-

ture réticulaire des cristaux est devenue une réa-

lité tangible *.

1. Pkil. Mag., t. XXVI, p. 210.

2. Comptes rendut, t. CLVUI, p. 177, 333, 623.

3. Phil. Mag.. t. XXVI, p. 1024-, t. XXVII, p. 703.

4. Nature, t. XCllI, p. 426; l'Iiil. Mag., t. XXI, p. 669;

t. XXVU, p. 448.

5. Nature, t. XCIll, p. 399, 452.

6. Nature, t. XCIII, p. 373, 476; Phys. /.cit., t. XIV, p. 32.

7. Phil. Mag., t. XXVll, p. S03.

8. L. Bkunet : Rev. gt-n.Sc, t. XXIV, p. IWt (1913).

Nous rattachons à ce chapitre une série de

phénomènes dont la signification et l'importance

ne peuveot être encore sûrement appréciées.

Collie et Patterson ' ont observé, en prenant de

grandes précautions^ afin d'éviter toute cause

d'erreur, la formation constante de néon dans

les décharges électriques à travers l'hydrogène

sous faible pression. D'autre part, d'après les

observations de J. J. Thomson^, il se forme, dans

le bombardement d'un métal ou d'un autre solide

par les rayons cathodiques, du néon et de l'hé-

lium en même [temps (ju'un autre gaz dont le

poids atomique est égal à 3 et qu'on désigne

par le symbole Xg. Ce nouveau gaz, dont la for-

mation a été confirmée par Stark', n'est pas chi-

miquement indifférent comme l'hélium. Il ne se

combine'ni au phosphore, ni au sodium, mais il

s'unit à l'oxygène sous l'action des décharges

électriques. Sans qu'une preuve convaincante

en ait été donnée, on tend à le considérer comme
une modification de l'hydrogène (H3).

Tandis que Collie et Patterson, ainsiqueRam-

say, sont enclins à voir dans ces phénomènes

une transmutation des éléments, Thomson
admet que les gaz qui se dégagent sous l'action

des décharges sont inclus dans le métal. Celte

hypothèse semble actuellement la plus plau-

sible, quoiqu'on ne s'explique guère qu'ils ne

soient pas mis en liberté par les méthodes ordi-

naires, telles qu'une ébullition prolongée du

métal dans le vide. Quant à leur origine,

Thomson suppose que les métaux pourraient

être doués d'une sorte de radioactivité dans

laquelle les particules qui se séparent de la

masse principale de l'atome n'ont pas uneénergie

suffisante pour se libérer complètement et res-

tent incluses dans le métal.

Une méthode qui permet de déterminer le

poids atomique de gaz inaccessibles, tels que

ceux qui existent dans les nébuleuses et dont

l'existence se révèle par des raies spectrales

qu'on ne peut attribuer à aucun élément connu,

a été imaginée par Bourget, Fabry et Buisson *.

Elle est fondée sur l'étalement que les lignes du

spectre subissent d'après le pi incipe de Doppler-

Fizeau, ensuite du mouvement d'agitation des

molécules qui est, comme on sait, en rapport avec

la température du gaz et son poids moléculaire.

Une étude très soignée de la raie double ultra-

violette (/ = 3726— 3729) de la nébuleuse d'Orion

a ainsi donné pour le poids atomique du

1. Proc. Chem. Soc, t. XXIX, p. 22. 217.

2. Nature, t. XC, p. &ib; P/njs. Zeil., t. XIV, p. 1309.

3. Uer. Deulsch. Phys. Ges., t. XV, p. 813.

4. Comptes rendus, t. CLVIII, p. 1017. Voir aussi Periun :

Les atomes, p. 90.
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ni'biiliiim im nombre très voisin de 3. Une autre

lijijiie (.')()()()). ('tiuliée avec moins de précision,

doit être attribuée à un autre élément dont la

niasse atomique est comprise entre 1 et .?.

La preuve de l'existence d'éléments dont le

poids atomique est inférieur à celui de l'hélium

est d'un grand intérêt aupoint de vue de la struc-

ture atomique. RUe apporte une confiiinalion

remarquable à la théorie de Nicholson ', suivant

laquelle tous les éléments seraient constitués

par quelques éléments simples. Parmi ces der-

niers, Nicholson compte précisément le nàbu-

lium ou archonium. auquel il a été conduit à

attribuer le poids atomique 2, 9^i5, qui concorde

très bien avec la valeur obtenue par Bourget,

Fabry et Buisson. Il serait intéressant de savoir

si le gaz Xj, dont le poids atomique est égale-

ment 3 et qui, selon les vues de Thomson, serait

aussi un élément simple, n'est pr\s identique au

nébulium.

II. — Rquilibres chimiques

La théorie de l'allotropie deSmits ainsi que les

importantes recherches qui ont été faites dans le

domaine de l'analyse thermique, et qui sont d'un

grand intérêt pour la mécanique chimique, ont

été l'objet d'articles spéciaux publiés dans cette

Revue-. Nous nous dispenserons d'y revenir et

signalerons seulement, dans ce chapitre, quel-

ques recherches relatives à l'équilibre des élec-

trolytes en solution.

D'après plusieurs auteurs, les écarts à la loi

d'action de masse ne se présentent pas dans la

dissociation des electrolytes forts aussi générale-

ment qu'on l'a admis jusqu'ici. Miiller et Ro-
mann^ ont constaté que le cyanacétate de pyri-

dine suit la loi d'Ostwald; Drucker' a fait la

même observation pour le bromure de tribenzyl-

méthylamine. D'après les mesuses qu'il a effec-

tuées en collaboration avec Tarie et Gomez, la

mobilité des ions Br' à IH» serait représentée par

le nombre G5,5, inférieur à celui de Kohlrausch

(68, 3). L'opinion a été émise parplusieurs chimis-

tes que la plupart des valeurs admises pour),oo

sont trop faibles. Les recherches de Schlesinger'

ont montré que les solutions des formiates et de
l'acide chlorhydrique dans l'acide formique sui-

vent la loi d'action de masse jusqu'à des concen-
trations relativement élevées (0,3 à 0,55 n).

La question de l'influence de la dilution sur

1. Phil. Mag., t. XXII, p. 8B4 (1911).

2. Smits: He^iue gén.Sc, t. XXV, p. 191 ; Baume: Ibid., p
252 (1914).

3. Comptts rendus, t. CLVI, p. 1889; t. CLVII.p. 400.

4. Zeit. Elelit., t. XVIII, p. 5r,2, 1912 ; t. XIX, p. 8.
5. /. Amer. Client. Soc., t. XXXVI, p. 1589.

le degré de dissociation est cependantloin d'être

résolue. La loi do dilution dépend de la constante

diél('clri([uc du disscdvant. \\ aldcii ' a établi que

les variations de la conductibilitf'; moléculaire / en

fonction île la coiiceiilralion sont représentées

pai- des courbes dill'f'reiites suivant la grandeur

de la constante diélectriijue. Ce n'est que si celte

constante est supéiieure à 10 ([ue / augmente

d'une manière coiilinui^ à mesure (jue la concen-

tration diminue. Ssachanowet Prscheborowski-

ont confirmé avec le chloroforme (4,7), la bcnzy-

lamine (5,2), l'orthotoluidine (<),0j, etc..., que la

conductibilité moléculaire va en décroissant

avec la dilution quand le dissolvant a une faible

constante diélectrique.

De ces variations anormales du degré de disso-

ciation, on peut rapprocher le fait que les solu-

tions qui contiennent deux electrolytes ont sou-

vent une conductibilité très supérieure à la

somme de celles de chacun des electrolytes dis-

sous isolément, même quand ils ont un ion com-
mun. Ssachanow a observé une conductibilité

jusqu'à six fois supérieure à cette somme. II est

vraisemblable que l'une au moins des causes de

ces anomalies doit être cherchée dans une action

électrostatique des ions libres.

Dans les titrages de l'acide carbonique par un

alcali, avec la phénolphtaléine comme indicateur,

la coloration apparaît momentanément avant que

la totalité de l'acide soit neutralisée. Le phéno-

mène est dû, d'après Voilànder et Strube-' et

Thiel ', à ce que l'hydratation du CO- dissous

n'est pas complète et ne se fait pas instantané-

ment. Thiel, qui a particulièrement étudié cette

réaction, arrive à la conclusion que, dans une so-

lution aqueuse de CO', la quantité de CO''H- est

très minime et que cet acide est donc beaucoup

plus fort qu'on ne l'admet généralement. Sa

constante d'afTinité serait à peu près égale à celle

de l'acide formique, ce qui est d'ailleurs très

plausible d'après les analogies chimiques.

III. — Vitesse des réactions

On sait que la Cinétique chimique ne peut être

fondée sur les principes de la Thermodynamique
et qu'il faut faire intervenirles conceptions ciné-

tiques et des hypothèses sur le mécanisme des

réactions, qui introduisent quelque incertitude

dans la théorie. Toutefois certains progrès ont

été réalisés dans ce domaine. Si, comme il est

probable, les molécules d'un gaz susceptibles

d'entrer en réaction sont celles seulement dont

1. liull. Acad. St. Petersbourg (1913), p. 907, 987, 1075.

2. Zeit. Eleit., t. XX, p. 39.

3.Ber., t. XLVI, p. 172.

4. Ber., I. .\LVi, p. 241, 867; t. XLVII, p. 945.
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l'énergie est très supérieure à la moyenne,

on peut aisément, ainsi que l'ont montré Ber-

thoud' et Baume-, en appliquant la formule de

Maxwell généralisée, rendre compte des lois ex-

périmentales relatives à l'influence de la tempé-

rature sur la vitesse des réactions en système ho-

mogène. Cette question a été traitée d'une

manière plus générale encore par le regretté

R. Marcelin 3, dont les belles recherches théori-

ques ont établi que les règles de la Cinétique

chimique se présentent comme une conséquence

de la loi de Maxwell-Bollzmann relative à la ré-

partition des molécules d'un gaz d'après leur

énergie.

Parmi les nombreuses réactions dont la vitesse

a été mesurée, il faut citer la synthèse du chlo-

rure de nitrosyle:

2 NO + C12 = 2N0C1

Elle constitue, d'après les recherches de

Trautz ^ et de Coates et A. Finney'', un exemple

d'une réaction purement gazeuse du IIP ordre et

présente ainsi un grand intérêt pour le méca-

nisme des réactions chimiques. Signalons aussi

que Skrabal et Weberitsch ont fait connaître

une réaction dont la vitesse diminue quand

la température s'élève; il s'agit de l'oxydation

des iodures par les iodates en présence d'acide

sulfurique et d'une quantité suffisante d'un sul-

fate.

On a longtemps admis que, dans l'action cata-

lytique des acides, ce sont les ions H* seuls qui

sont actifs. Cette opinion semble devoir être

abandonnée. Plusieurs chimistes, ïaylor,

Dawson et Powis ^ Snethlage ', Me Bain et

Coleman' sont arrivés à la conclusion que cette

activité est la sommede deux actions dues, l'une

aux ions H", l'autre aux molécules non disso-

ciées. La constante de la vitesse de réaction est

donnée par une relation de la forme :

K = C,,./t',,. -f- C k
H H ' M M

OÙ C,,. et C^i représentent les concentrations des

ions H* et des molécules neutres et A,,, et A j, les

facteurs correspondant à leur activité. Le rap-

port A'j, : A',,., qui est très faible pour les acides

peu dissociés, va en croissant avec la force de

1. /. Ch. phys., t. IX, p. 352; t. X, p. 573.

2. Arch. Sc.p/iys. nat. (4), t. XXXTI, p. 439.

3. T/iéie, Paris, l'Jli.

4. Zeil. an. C/iem., t. LXXXVIII, p. 285

5. Pruc. Chem. Soc.,i. XXIX, p. 211.

6. Proc. Chem. Soc, t. XXIX, p. 308.

7. Zeil.phys. Chem., t. LXXXV, p. 211.

8. /. Chem. Soc., t. CV, p. 1517.

l'acide. Pour les acides forts, il devient supé-

rieur à l'unité; les molécules neutres sont donc
plus actives que les ions et ainsi s'explique très

simplement et mieux que de toute autre manière,

Vaclion des sels neutres dans les réactions telles

que l'inversion du sucre de canne. — Dans la

transformation de l'acétochloranilide en ;D-chlo-

racélanilide, sous l'action de l'acide chlorhydri-

que, ce sont, d'après les observations de Rivett',

les molécules Cl II et non les ions qui sont

actives.

De ces travaux on peut en rapprocher d'autres

qui semblent établir que, dans certaines réac-

tions, ce sont les molécules neutres qui réagis-

sent de préférence aux ions. Mentionnons, par

exemple, l'hydrolyse de l'acide bromomalo-
nique et de ses dérivés alcoylés en présence

d'un hydrate alcalin. D'après les mesures de

Madsen ^, la vitesse est indépendante de la con-

centration de l'hydrate : ce ne sont donc pas les

ions, mais les molécules d'eau qui produisent

l'hydrolyse.

Nous ne pouvons souscrire entièrement à

l'opinion de Worley qui voit dans ces faits des

raisons de renoncer à l'hypothèse d'Arrhenius,

car la théorie de la dissociation électrolytique

repose sur d'autres bases que les rapports entre

l'activité chimique et la conductibilité électri-

que. Ce qu'on peutdire, c'est que le rôle des ions

dans les réactions chimiques a été quelque peu

exagéré et que nos conceptions à ce sujet doi-

vent être revisées. .

La vitesse d'évaporation d'un solide ou d'un

liquide en présence d'un gaz a été souvent me-
surée, mais ne nous renseigne pas sur l'impor-

tance des échanges entre la phase condensée et

la vapeur, car elle est réglée uniquement par la

vitesse de diffusion. Il en est autrement des re-

cherches de R. Marcelin', qui a mesuré la vitesse

d'évaporation d'un liquide ou d'un solide en pré-

sence de sa vapeur non saturée, dans des condi-

tions où la difl'usion ne joue aucun rôle. Elles

ont montré que, si la vapeur est très peu sur-

chauffée, les emprunts de matière faits par la

phase condensée à sa vapeur sont d'autant plus

faibles que la température est plus basse. Avec

le nitrobenzène, par exemple, sur soixante molé-

cules qui rencontrent la surface, quinze sont

captées à 65" et quatre seulement à 40°. A une

température très basse, les molécules rebondis-

sent presque toutes, tandis qu'à une tempéra-

ture élevée, elles sont presque toutes captées.

1. /eit.phys. Chem., t. LXXXII, p. 201 : t. LXXXV, p. 113.

2. Zeit. phys. Chem., I. LXXXVl, j). 538.

3. Complet rendus, t. CLVUI, p. 41a ; Thèse, Paris, 1914.
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IV. PirOTOCIIlMIIÎ ET AIISOBPnON

DK I.A MJMIÙIIE

C'est tout spéc'ialeiiiciil sur l'clucle des réac-

tions en lumière ultraviolette que, depuis quel-

i|ues anncies, s'est porté l'elTort des chercheurs.

I.es expériences de Berthelot et Gaudechon ',

:iiiisi que celles île I3oll -, ont fait constater que
dans plusieurs réactions, la vitesse croît, à

aljsorption égale, suivant une fonction exponen-

tielle (le la fréquence. Celle-ci joue donc dans les

réactions photochinii<iues le même rftle que la

température dans les réactions ordinaires.

I^a loi suivant laquelle il y a proportionnalité

entre la susceptibilité photochimiciue et l'ab-

sorption se trouve souvent en défaut. Une inter-

prétation de cette discordance a été donnée par

V. Henri et Wurmser-'. Le spectre d'absorption

est la résultante de l'action due aux dilîérents

groupes d'atomes qui constituent la molécule;

mais la susceptibilité photochimique dépend
seulement de la partie du spectre qui correspond

aux groupes qui sont modifiés dans la réaction.

C'est ainsi que les rayons ultraviolets extrêmes,

quoique très absorbés par l'aldéhyde acétique,

n'ont qu'une très faible action photochimiqiie,

car leur absorption est due au groupe GIF, tandis

que, dans la |)hctolyse, c'est le groupe ClIO qui

est affecté.

L'absorption des rayons ultraviolets est une
fonction très complexe de la constitution chimi-
que. V. Henri et Bielecki ' ont cependant établi

certaines règles relatives à l'action réciproque de
deux chromophores dans la même molécule. Ils

ont même réussi à calculer le spectre de substan-

ces relativement simples et ont montré que l'ab-

sorption dans l'ultraviolet fournit une méthode
intéressante pour résoudre certains problèmes
de constitution chimique.

Si l'absorption est en général très sensible aux
variations de constitution, les observations de
Hantzsch ont conlirmé que l'ionisation d'un sel

est sans inlhience sur l'absorption, même dans
l'ultraviolet. La formation normale d'un sel est

un phénomène optiquement indill'érent et si la

coloration varie c'est qu'un changement de cons-
titution s'est produit. Le caractère additif du
spectre d'absorption des électrolytes dissous ne
peut donc être invoqué à l'appui de la tiiéoiie

de la dissociation.

1. CompUs rendus, t. CLIV, |i. l.-.a" ; |. CLVIII, p. IT'.U.

2. Comptes rendus, t. Ct.Vll, p. 115.
H. Comptes rendus, t. CIjVI, p. 23i'.

-'». ('nm/ilrs rendus, t. CLVIII. p. .S67, 8fi6, 1II2'2, lll'i.

V. - Ti.Rn MorniMiR

Ce sont les mesures des chaleurs spécifiques

aux basses températures qui nous paraissent de-

voir retenir spécialement l'attention dans ce cha-

pitre, en raison de leur importance pour le cal-

cul des affinités chimiques et au point de vue de
la théorie des solides et des gaz.

La loi de Debye, suivant laquelle la chaleur

spécifique des solides s'accroît, aux basses tem-

pératures, proportionnellement au cube de la tem-
pérature absolue, a été vérifiée pour un certain

nombre de substances j)ar Nernst, Faicken, et

Sclnvers', P:. II. et E. GrifTiths 2. Le carborun-
dum, comme le diamant, a déjà h .50° abs. une
chaleur spécifique très faible et qui devient bien-

tôt pratiquement nulle.

Eucken ' a observé une diminution de la cha-

leur sjiécifique de l'hydrogène et même de l'hé-

lium aux températures très basses (entre 45° et

18' abs.) lorsque la pression s'élève. Ces résul-

tats, d'après Nernst ', rendent probable que la

chaleur spécifique des gaz devient nulle au zéro

absolu. La théorie des quanta s'appliquerait donc
au mouvement de translation des molécules et le

théorème de Nernst, qui avaitd'abord été limité

aux systèmes condensés, pourrait être étendu aux
gaz. Dans tout changementphysique ou chimique
susceptible de produire un travail maximum A.

on aurait, même dans le cas des gaz :

,. dA
llm. -rrr, =

(l 1
(pourT=0).

De la diminution de la chaleur spécifique aux
basses températures, rapprochons la dispari-

tion de la résistance électrique des métaux,

observée par K. Onnes'dans l'hélium liquide.

Au-dessous d'une certaine température (30,8

pou r Sn, entre 4° et 14° pour Pb), le courant passe

sans chute de potentiel appréciable. A 2", 45 abs.

la résistance du mercure est 0,5.10'" fois plus

faible qu'à 27.'> abs.

A. Berthoud,

Professeur deCIiimie physique à l'Université

de NeuciuUel.

1 Ber. Deutsch. Pliys. Ces., t. XV, p. 57S : Silzungsb. h'gl

.

l'r. Akad. (1914), p. 35.",.

2. Prac. Roy. Soc., A, t. XC, p. 557.

3. Siiz. Kgl. Pr. Akad. Berlin (l'.Ui). p. (182.

'i. Zeit. Elclit., t. XX, p. 357.

5. Comptes rendus, t. CLIX, p. o'i ; Proc. A'. Akad. Wetensch.
Amsterdam, t. XV, p. I'i06; t. XVI, p. 113.
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l.lkllIxMlf (,M.), .Incieii Inifèiiifiir en chef Je lu .yarine.

— Sous marina et submersibles. — / \ol.iit-S' </«

100 fi. iiri-<- )'>/'^'. (/';•! r ,•,')'//. .')(»). I.ilniiilie Cil. Dflii-

f;ru\e, /.">, me Souf)lol, l'uris, uji5.

Le l'iMo jour pur lt> sous-marin iliiiis la };iit'ri-c ar-

tuflli' juslilic liiiliTol qu'cillVc If livre île M. LaulxMil'.

(tu lu- saui-ail ouliliiT l'iiillueiicr exi'i'cic par l'ancien

infféuieur en ilielile la Marine sur l'évolutidu des unités
sous-niarines , l.a lutte entre les l>'pes dits stuis-inarins

purs et les types «lits suluuersililes a ité dos plus vives.

.\u dél'ut, tout au uuiius.ladistiueliou entreees deux na-
vires était «les plus arliilraires : alors que le sous-niarin
propreuuMit dit demandait sa propulsion A l'énergie

élretrii|ue. le subuiersilde disposait eu plus d'un mo-
teur tliermii)ue, lui peruu>ttigit non seulenu-nl d'écono-
miser ses accuuiulateurs, uu>is encore de les recharger
pendant la navigation en surface.

Toutefois la distinction entre les deux types portail

essentiellemeut sur leur dilVérence <le lUittaUililé et de
fiuiue de larèue. lîeaucoup de nuirins se sont d'ailleurs

toujours élevés contre cette distinction; toute unité
susceptible de plonger doit rentrer dans le cadre unique
des sonsmarins. Les nomlireux tracés de sections ellip-

liipn-s des sous-uuirius et des subniersil)les, insérés
dans l'ouvrage, |>ermettenl de se rendre compte des
modillcatious successives apportées dans les types.
M, Laulveuf fut en Krani'e le cn'atcurdês sous-marins

à grande tlottal>ilité; en ujoo, la Marine française se\ile

possédait des navires connus sur ce principe et, quand
il fut établi tpu' ces bateaux pouvaient passer rapide-
ment de la position di' navigation en surface à la posi-
tion de navigation en immersion, le type sous-uiarin
pur, sans disparaître complétenu'ut, se moditia en se

rapprochant d)i type submersible. Le coellicienl de llot-

tabilité, qui ne dépassait pas lO"/» du déplacenu-ut
en iunuersion au début, arrive à 'i'i"l„ ilans les typis
récents, et tend euciu'e à s'élever avei' l'niignu'utation

du tonnage ijTio tonnes en u_)i3).

Si l'augnu-ntation du tonnage présente des avantages
réels : vitesse auguu'utée, liabitaliilité plus réelle,

elle présente aussi di-s iuconvéniiiil^ sérieux : dangers
lies iuclinais«>ns li>ngitudinalcs (juand les bateaux sont
en imnu-rsion, tirant d'eau trop grand limitant sa navi-
gabilité le long des oMes, augmcnlaliou du rayon de
giration rendant le navire moins maniable, eulin élé-

vation du prix entraînant une limitation dans le nom-
bre lies unités.

Mais M. Laubeuf réclame pour les sous-marins
d'escadre des vitesses de a:') mouds en surface, de if) en
imniersiiui. Kst-il possible de réaliser ces vitesses avec
des tonnages inférieurs ù i.ooo tonnes? C'est là une
question non encore résolue.

L'ouvrage se termine par une étude sur l'ellicacité des
sous-marins et -.ur leur r<Me dans la première année de
guerre. Mnllienreusement, l'auteur ne peut nous donner
des renseignements précis sur la Hotte sons-marine alle-

mande, l'as une marine n'a su mieux garder ses secrets,

et on ne trouve aucune indication sur les dernières
unités allenuindes, qui paraissent disposer d'un granil

rayon d'action.

Les conclusions de M. Laubeuf sur l'etlicacité de l'ac-

tion des siuis-nuirins ont été écrites il y a quelques
nu>is déjà: peut-être l'auteur aurait-il été conduit à ad-
mettre leur plus grande vulnérabilité, s'il avait retardé
de quelques mois la rédaction des ileruières pages.
Oans les premiers chapitres, consacrés à l'historiiiue

de la navigation sous-marine, on est heureux d<'

rencontrer l'hommage au génial créali'ur de la marine
cuirassée, i\ Dupu'i -ile-Lcime. G'esl cet ingénieur ipii

a\ait (léjii déclaré <iue la question des aérostats et celle

des bateaux sous-marins étaient intinuMucnt liées : le

jour on la première serait résoliu-, la seconde serait

liii'n près de l'être. Le présent montre la justesse de vue
de l)upuy-deL^^me.

a" Sciences physiques

Williams (.Vdolfo T.). — Investigaciones expéri-
mentales sobre los espectros de la descarga osci-

lante. (l'hèse i/e iloctomt h I I Hiifisitf <ie /iariios-

.Aires.) — i iol. in-4 de i^li p. «cee .'i pluiuhes.

Imprenta de ('oui hermaiios, lliienD.^-.lires, 1915.

La thèse de W. A T. Williams l'orme un inqiorlant

vob\uu' qui fait honneur aussi bien ù sou auteur qu'au
laboratoire où elle a été élaborée. Après un exposé très

conqilet et bien étudié des i]uestious relatives aux
spectres d'étincelle, l'auteur décrit les dispositifs et les

instruments dont il a l'ait usage. Il discute ensuite ses

uu'thodes de mesure, avant de passer aux résultats

(]u'il a obtenus en étudiant, dans des conditions variées

et parfaitement déterminées, les spectres d'étiiu'clle des
solutions de chlorures des métaux alcalinoterreux, du
magnésium, du zinc, du cadmium, du enivre et du man-
ganèse. Les tableaux de raies, piuu- chaipu' soUition

nu'lalli(pie, donnent les intensités pour des capacités

et des self-imim'tions ililt'érentcs, mises en comparaison
avec les int<'nsités ohtennes par d'antres observateurs
dans ililVérentcs sources lumineuses. Les spectres, four-

nis par un spectrograiihe à<q)ti(pu> en cpiartz. de Ililger,

s'étendent du vert à l'extrémité de l'ultra-vioh't.

M. Williams, avant tout autre spectre, étudie ce

(|u'il appelle « le spectre jiarasite «, comnmn à tontes les

solutions et qui contient surtout, à notre avis, les

bandes de l'azote et de la vapeur d'eau, avec les raies

du platine des tils et des iuq>uretés amenées par ceux-
ci. Les lignes de ces métaux auraient pu être évitées en

faisant éclater l'étincelle entre ilenx gouttes du liquide

seulenu-nt, procédé, il est vrai, un i>en plus délicat à

('tablir d'une manière régulière pcun- di' longues poses.

Discutant les résultats de ses recherches, l'anteur

aihqitc une classilication des raies basée sur le rapport

entre les intensités de chaipu' raie dans l'étincelle puis

dans l'arc. Il adnn-t une classe de raies appartenant

l'xclusivement à l'arc et étrangères à l'étincelle, ce qui

ne nous parait pas établi av<c certitude, car les raies,

très |ieu nondueuses d'ailleurs, de cette classe, nous
paraissent être soit des arêtes de très faibles bandes
(pour le calcium notamment), soit dues à des impuretés.

La question mériterait d'être reprise et élucidée.

.\ la tin du volume, un chapitre est ciuisacré à l'ex-

posé criticpie de la théiuie thermique de Lockyer et de
son hypothèse des proto-éléments, examinée en utili"-

sant Icsdonnées des plus récentes recherches spectrales.

Suivant M. Williams, cette théorie donni' aux faits une
interprétation en partie erronée, en ce sens que les

ehangenu-nt profonds produits dans les siiectres peu-

vent bien être dus it la fornuition de proto-éléments,

c'est-à-dire de systèmes vibratoires nouveaux, nuiis

qu'ils ont une origine non point thenuiipu", mais vrai-

semblablement élcctronuignétiqne.

C.iiui fort belles planches en photolypie terminent

l'ouvrage. Klles représentent surtout des modilications

successives subies par les spectres d'étincelle des liqui-

des, sous l'etVet de la variatiiu» systéuuxtique des con-

diti<uis de l'obserxation : interversion des (iiMes, ou
accroissement île la self-induetimi. L'auteur nous
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pennetlra de rogrcUcr qu'elles ne soient pas acconipn-

<'ni'es tl'explienlioiis détaillces, on (te cliifVraisons de

lonj,'ueurs d'ondes plus nomhrenses, alln, |iur cxeni|ilc,

d'induiuer les bandes de la vapeur d'eau, ou celles de

l'azote, et <le faciliter ainsi l'ctude anx personnes peu
landliarisées avec ces recherches.

Le très intéressant ouvrajfe de M. A. ï. Williams,

bien (pi'écrit en espagnol, est facile à comprendre sans

cire familiarisé avec cette langue. Nousen recommande-
rons la lecture à tous ceux qui voudraient se mettre au
courant de l'état actuel des questions relatives aux
spectres <rétincelle, non seulement dans leur ens(mble,
mais dans leurs détails et dans leurs références biblio-

grai)hiques les plus récentes.

A. ni! GnAMONT,
Membre de rinstitiit.

3'' Sciences naturelles

Pogiie (Jos. E.), Géologue associé nu Senice géolujii-

quc des /^lals-Cnis. — The Turquoise. A study oi-

ITS UISTORY, MINERALOC.Y, GEOLOGV, KTUNOI.OCV,

ARCn.liOI.OClY, MYTHOLOGY, FOLKLORK AND TECIINOLOCY'.

— / l'o/. iVi-cS" de 16'J p. avec 5 fig. et ^'i pi. dont deux en

couleurs ( T. XII. n' i, des Memoirs of Ihe National Aca-

deniy of Sciences). Government l'rinting Office, ll'as-

hington, igiô.

La turquoise est un minéral apprécié pour la perfec-

tion de sa couleur; car, à cause de son opacité, elle ne

possède pas le lustre brillant qui forme le principal

attrait des gemmes transparentes. Aujourd'hui, chez

les peuples civilisés, elle passe généralement après le

diamant, le rubis, l'émeraude ou le saphir; mais, chez

les peuples semi-civilisés, comme les Indiens de l'Amé-
rique du Nord, les Bédouins des plaines de l'Arabie, les

Tibétains et les Mongols, la turquoise garde le premier
rang, non seulement par sa valeur intrinsèque, mais
aussi à cause des propriétés mystiques et de la signifi-

cation religieuse qu'elle est censée posséder.
Dans le passé, plus encore que dans le présent, la

turquoise a joué un rôle important. On la retrouve dans
les tombeaux des anciens rois égyptiens sur des bijoux

d'une incomparable beauté. Les habitants de l'Asie

centrale et occidentale, qui l'extrayaient depuis un
temps immémorial des dépôts de Nishapour, près de la

mer Caspienne, l'appréciaient avec faveur et, ))ar l'in-

termédiaire de la Turquie, la firent connaître aux Euro-
péens. D'autre part, les Aztèques du Mexique, au temps
de la conquête espagnole, l'employaient dans plusieurs

de leurs cérémonies, et de belles mosaïques en turquoises,
rapportées en Europe par les Conquistadores, attestent

l'adresse et le goût de leurs artisans.

C'est par cette histoire de la turquoise que débute la

belle monographie (|ue consacre M. Pogue à ce minéral.

Elle continue par une élude de ses propriétés minéralo-
giques. La turquoise est un phosphate hydraté double
d'aluminium et de cuivre, de formule CuO. 3 Al - ()'. a

P- O'. 9 H'- O. C'est à la présence du cuivre qu'elle doit

sa belle couleur bleu ciel; mais elle renferme souvent
du fer comme impureté (à coté de chaux et de silice) et

ce métal modifie sa teinte en la faisant tourner au verl.

La turquoise se présente toujours en masses, et jus-

qu'en 191 1 on n'en connaissait pas de spécimen cristal-

lisé. Tout récemment, M. W. T. Schaller a identifié à

la turquoise un minéral cristallisé d'un beau bleu du
comté de Campbell (Va.); ce minéral est triclinique. et ses

angles se rapprochent beaucoup de ceux de la clialco-

sidérite, Cu O. 3 Fe^ O-'. 2 P- O''. gH-O, isomorphe avec
la turquoise.

Les gisements de turquoise les plus importants se

trouvent à environ 5o km. au nord-ouest de Nishapour,
dansla province de Khorassan, en Perse. Us paraissent
avoir été connus et exploités dès l'an 2100 av. J.-C. Il y
a là deux sortes d'exploitations : des mines proprement
dites, avec puits et galeries creusés dans la roche solide, et

l'exploitation des débris de roches désintégrées formant
des alluvions dans lu plaine. La valeur des pierres

extraites en i8go s'élevait à 5^5.000 fr. L'eni]>toi étendu
de la turquoise au Tibet et en Chine iiioiitre rcxistence
de giseinenls locaux, mais la situation n'en est pas bien
connue. Enfin 11 existe aussi des gisements iniportanls
dans plusieurs réglons des Etats-Unis, particulièrement
au Nouveau-Mexique (où se trouve la célèbre mine
'rillauy, propriété de l'.Vmeriean Tunpuiise Ce, qui a
donné pour plus de 10 millions de gemmes), puis dans
le Nevada, le Colorado, la Californie et l'.Vrizoïia.

D'autres gisements, sans importance économique, se

trouvent encore au Sinaï(la plus vieille mine du monde,
exjjloitée certainement déjà en 5 5o<j av. J. C, mais
aujouid'luii épuisée), en Abyssinie,en Nubie, auTurkes-
tan, en Afghanistan, en Arabie, en Australie, en France
(Montebras, Forêt de Coleltesi, en Allemagne, en Sibé-

rie, au Pérou et au Mexique.
A l'aide des données géologicpies recueillies dans les

divers gisements, M. Pogue discute l'origine de la tur-

quoise. Il constate (|ue, comme pour beaucoup de miné-
raux, son mode de formation a été multiple. Toutefois,

le jirocessus fondamental est la percolatlon des eaux
superficielles à travers des roches aliimlneiises conte-
nant de l'apatite et des minéraux cupriques dissémi-
nés.

M. Pogue consacre un chapitre très étendu, illustré

de magnifiques planches, aux emplois de la turquoise,
qui remontent dans certains pays à une très haute anti-

quité. Cette gemme est utilisée surtout à l'ornementa-
tion, et pour les bijoux et ornen]ents personnels. En
outre, chez plusieurs peuples de l'Asie et de l'Amérique
septentrionale et centrale, elle a acquis une signification

religieuse eta été fort employée pour les objets du culte.

Chez les anciens Mexicains, en particulier, l'usage dans
un but ornemental et cércmonici, il'une pierre verte de
grande valeur, nommée t/(a/c/(//n/i//, a été signalé à plu-

sieurs reprises, sans qu'on put se mettre entièrement
d'accord sur l'identité de cette gemme. M. Pogue, après
un examen minutieux de la question, estime que dans
quelques cas on a pu désigner sous ce nom une variété

de turquoise verte, mais d'une façon générale le clial-

chihuitl n'était autre que de la jade.

A toutes les époques jusqu'à nos jours, et non seule-

ment chez les peuples plus ou moins primitifs, mais
même dans des pays civilisés, les pierres précieuses ont
été dotées par l'imagination de l'homme de pro|)riétés

et d'associations surnaturelles. La turquoise n'a pas
échappé à cette règle : on a attribué à sa possession le

succès et le bonheur, et un vieux proverbe dit: Celui
qui possède une turquoise sera toujours sur d'avoir des
amis. On a cru que la turquoise Indique l'état de
santé de celui qui la porte : pâlissant quand il est ma-
lade, elle perd sa couleur quand II meurt et retrouve
sa beauté dans les mains d'un nouveau possesseur plein

de santé. L'Iilstoire de toutes ces superstitions forme un
des chapitres les plus intéressants de l'ouvrage.

M. Pogue termine par une étude sur la technologie
de la turquoise. Son extraction est simple et peu coû-
teuse, car elle a généralement lieu à ciel ouvert ou à
une profondeur ne dépassant pas 3o mètres. Sa taille

est facile, à cause de son peu de dureté; la forme la

plus caractéristique est celle du cabochon. La turquoise
a été l'objet d'Imitations dès les temps anciens; celles-

ci sont de trois sortes : verre ou émail bleu facile à re-

connaître par son éclat vitreux , turquoise synthétique,
obtenue en mélangeant du phosphate d'aluminium pré-

cipité avec du phosphate de cuivre et en soumettant le

tout à l'état humide à une pression considérable pen-
dant longtemps (le produit ressemble à s'y méprendre
à la gemme naturelle, on peut l'en distinguer en le

chauffant au chalumeau, où 11 fond tranquillement au
lieu d'éclater en morceaux), substituts divers, comme
l'odontollte ou turquoise d'os, la lazulite, le chryso-
colle bleu, la calcédoine colorée artificiellement, etc. La
production totale de la turquoise est impossible à ap-
précier exactement; nous avons donné plus haut quel-
ques chiffres partiels. Sa valeur actuelle parait osciller

entre .^o et 60 francs le carat pour les pierres de bonne
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qualité; elle est plus élevée pour les pierres d'un certain

poids.

L'ouvrage de M. Pogue est accompagné d'une liiblio-

grapliie de près de 5oo ouvrages et mémoires, qui re-

Lausse la valeur documentaire de la splendide mono-
graphie qu'il a consacrée à la turquoise.

Louis Hbunet.

Annales du Service des Epiphyties. T'orne II. —
/ lui. //i-vo ile .j'6'i pai:i's arec 1 10 /ig. {t'i-i.r : 16 fi\ 5o.)

Lliunuiie, édileur, .j, nie Corneille, Paris, 1916.

La législation pour la lutte contre les ennemis ani-

mavix et végétaux de nos cultures était jusqu'à ces der-

niers temps à [)çu jirès satisfaisante : la loi du 21 juin

r8y8 donne en elTet des pouvoirs relativement étendus
au Ministre de l'Agriculture pour organiser sérieuse-

ment celte lutte, soit en provo(juant la signature de
décrets, soit en i>renant ou faisant prendre par les Pré-

fets des arrêtés permanents ou temporaires. C'est ainsi

que nous avons eu successivement la circulaire du

7 juin I cj 1 2 prescrivant aux Préfets de [(rendre des arrê-

tés permanents en vue de la destruction des chenilles,

des hannetons, lie la cuscute, del'épine-vinetle, del'oro-

bancheet du gui, — l'arrêté temporaire préfectoral du
i5 mai 1912, prescrivant la destruction de la teigne de
la pomme de terre, — le décret du 12 octobre igiS,

interdisant (avec certaines restrictions) l'importation et

le transit de tous les végétaux à l'état ligneux, ainsi

que de leurs débris frais d'origine ou de provenance
italienne, comme susceptibles de servir à l'introduction

du Diaspis pc'iliiffona.

Mais, afin d'être renseigné sur l'opportunité et sur le

choix des mesures de protection et de défense à pren-

dre dans tous les cas qui peuvent se présenter, il man-
quait au Ministre un service compétent. Le décret du
19 février 191 >a institué, sous le nom de « Comité con-
sultatif des epiphyties », un comité chargé de l'étude

des questions relatives aux insectes, cryptogames
et autres parasites nuisibles à l'agriculture, et, no-

tamment, des procédés à employer et des mesures à

prendre pour [(révenir et combattre les epiphyties. Le
décret du 1 1 mai igi5 groupe le personnel et les établis-

sements de recherche dont le Ministère de l'Agricul-

ture dispose en un service d'études des maladies des
plantes : le « Service des Epiphyties ». Antérieure-
ment même à la création olTicielle de ce service, il fut

publié, par les soins de la Direction des Services scien-

tifiques du même ministère, \e premier volume des
Annules du Seri'ice des EpiphytiesK Le but de ce pério-

dique est de réunir tous les mémoires originaux pro-
duits par le personnel scientifique du Service, ainsi que
les Ha|)ports sur les missions d'études du Ministère de
r.\griculture. Une place est faite également aux articles

d'ensemble et de mise au point sur les divers problè-

mes de la Phytopathologie ou sur les questions d'ordre

général qui concernent la protection des plantes et l'or-

ganisation de la lutte contre leurs ennemis.
Le deuxième volume des .l/iiitili'.i vient de paraître,

grâce au dévouement et au zèle infatigable du Dr. P.

Marchai. Xous serions heureux de pouvoir le présenter
ici au public siiiiitin<|ue, si nous n'avions pas à déiilorer

déjà la mort au cliamp d'honneur de certains auteurs,

jeunes et savants [)hytopathologistes, dont les places

étaient marquées dans le Service des Epiphyties qu'ils

avaient contribué à organiser.

Les maladies du châtaignier font l'objet de deux tra-

vaux, l'un de A. l'runet, l'autre de \. Dncomel Le pre-
mier de ces auteurs s'occupe de la lutte contre le « pied

iu)ir » dans la reconstitution des châtaigneraies forte-

ment atteintes, comme celles des Pyrénées et des Cha-
rentes. Par l'expérience, il (•liminc nettement la recons-

titution par l'euqiloi du châtaignier commun {Casliiiiea

vulf;nris Lam.), ou à l'aide il'aulres cupulifères (()Herr».v

et Fuf(iis). II attire tout spécialement l'attention sur le

1. Annales du Seni. des Epip/'f/tie.i,l. 1, Lili. Llioinnio, 1
)!.'!.

châtaignier du Japon (C. c/e/ia/rt Sieb. et Lnce) qui, dans
SCS nombreux essais, a toujours très bien résisté à la

11 maladie « et dont il a doté les Hautes-Pyrénées d'une
station de pieds-mères. Pour V. Ducomet, la « maladie
de l'encre » ne serait pas une et il y aurait lieu de con-
tinuer sérieusement son étude, par comparaison autant
que possible avec la « bark disease » du C. amencana.
Ce savant a commencé une série d'essais de traitements
dans le Morbihan à l'aide du sulfure de carbone et des
engrais. Enfin il observe aussi le châtaignier du Japon
qui, s'il parait résister à la maladie de l'encre, semble
plus sensible que le C. fiil^aris à l'oïdium du chêne.
Dans une étude sur les principales maladies du

mûrier, (j. Arnaud et Secrétain exposent une partie

des observations et des expériences faites en 191 3. Les
résultats les plus intéressants concernent la gommose
l)acillaire [Bacterium mori B. et L.), peut-être cause de
la flàcherie du ver à soie, la Maladie noire et le Pour-
ridic, la Maladie du rouge (A'ectriti cinnnharina). etc.

L'année igiS fut fort ])ropice à l'étude du Mildiou de
la vigne qui, par suite des nombreuses pluies, s'est

développé d'une façon considérable dans la région
méridionale. G. Ravaz et Verge d'une part. J. Capus
d'autre [jart, font connaître les résultats de leurs obser-

vations qui sont la suite de nombreuses recherches
antérieures. Pour les premiers, les stations d'avertis-

sements, en se basant sur l'apparition des taches d'huile

ou, à défaut de celles-ci, des conidies ou des zoospores,
sont dans la possibilité d'indiquer les dates des sulfa-

tages. Capus demande aux viticulteurs que les traite-

ments soient d'une manière générale plus précoces,

surtout les années à printenq)s pluvieux.

La lutte contre la Coc/m //.s et l'/i'Hrfem/s a nécessité

encore de multiides travaux : J. Feytaud, dans un
rapport très complet, insiste en particulier sur

l'emploi des [dèges- appâts en Gironde, où ils paraissent

donner de bons résultats. Il a observé, d'autre part,

comme résultats positifs, en particulier, l'a vortement des

oeufs par le lait de chaux et l'efUcacilé sur les chenilles

de la bouillie bordelaise nicotinée, des solutions numil-

lantes de nicotine et du pyrètlire. J. Chatanay, A. Paillot,

Vezin et Gaumont exposent sommairement leurs obser-

vations dans leurs régions respectives : Champagne,
Bourgogne et vallée de la Loire.

.A.. Paillot, dans un mémoire fort documenté, résume
tout ce qui a été fait sur les « Micro-organismes para-
sites des Insectes et leur emploi en agriculture ». Il

montre ainsi que la question; quoique de]iuis bien long-

temps à l'étude, ne peut être encore considérée comme
pratique. Elle parait toutefois être appelée à le devenir

dès qu'on connaîtra mieux les causes des épidémies,

causes complexes, par suite difficiles à [(réciser et à me-
surer.

D'une note sur « quelques Coccides reçus à la Sta-

tion entomologique » on peut signaler la description

de deux nou-\eaux insectes malgaches, nuisibles l'un au
Caféier (f.aclinndius ^reeni Vays.), l'autre au Manioc
(Mrlilnspis dispar Vays.).

En dehors de ces travaux, les Annules du Service des

/epiphyties ont recueilli de nombreuses études intéres-

santes qui complètent <les travaux antérieurs ou, au
contraire, sont des préliminaires de mémoires. Telles

sont les notes sur les parasites et les maladies de r.\s-

perge (P. Lcsnc. G. Arnaud, E. Blanchard), sur un para-

site des Uenonculacées horticoles (J. Chatanay), sur

deux Curculionidcs nuisibles à la betterave (!•'. Picard),

sur l'action insecticide de l'acide cyanhydrique

(.\. VniUet), sur les maladies du Prunier fRabaté , etc.

Enfin dans le mênu' volume se trouve publié le

Rapport ])hyfo|iathologique ])Our l'année 19 i 3, rédigé

avec beaucoup de soins par le Directeur de la .Station

entomologique de Paris et le Directeur-adjoint de la

Station de Pathologie végétale, à l'aide de nombreuses
observations personnelles et des renseignements four-

nis par les agents du Service et les Directeurs des Ser-

vices agricoles des Départements.
P. V.
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M. lîassol l'ail part du décès de M. Th. Albrecht,
Correspoiulanl [lour la Section de Géograpliie et de Na-
vigation.

I" S(;ibn<:ks matiikmatiquhs. — M. C. Camichel : Sur
les coups cil' bélier; oscilliilinns en niasse, l/aiileuia l'ail,

sur des cDiidiiili's roiiri'iiiianl une ou plusieurs porlies

d'air, des oxpcriences (pii l'ont conduit aux résultats

suivants : i" dans le eas d'une seule poelie d'air placée

à l'extréniitc inférieure de la conduite, la répartition du
coup de liélier est linéaire d'un bout à l'autre de la con-

duite, résultat conlorineà la formule de M. Kateau. La
période d'oscillation est, toutes clioseségales d'ailleurs,

proportionnelle à la racine carrée du volume de la poche
d'air; 2° en employant deux poches d'aii-, on obtient

des graplii(iues mettant en évidence deux périodes, dont
les valeurs concordent aussi avec le calcul.

2" SciENciis l'HvsiQUiis. — M. R. Chudeau : /a pres-

sion alniosjiliériijiie en Jfrii/iie oeeiJeniule et éiinato-

riale. A In Sulah, le maximum est en janvier, le niini-

nuim en ,juillel..\u voisinage île l'équateur, le maximum
principal est en juillet ou en août, le minimum en avril

ou mai. Les stations égyptiennes permettent de suivre

d assez près le passage d'un type à l'autre. L'amplitude
des variations annuelles atteint 8 mm. au Sahara, ^ aux
stations continentaleset 2 aux stations littorales. La ma-
rée diurne est très régulière et peut être observée pres-

que tous les jours. — M. J. Pougnet : Jet ion des rayons
iillra-violets sur le cliloriire nierciiriijne dissous et sur
quelques sels de mercure. L'auteur a constaté que sous
l'action des rayons ullra-vi(dets une solution de HgCf-
se dcconipose avec dépôt de ealoniel

; cette réaction est

d'ailleurs réversible : en irradiant du calomel en suspen-
sion dans l'eau et en agitant constamment, on observe
la formation progressive de IlgCI'-'. Les autres sels de
mercure sont aussi décomposés par la lumière ultra-

violette; ils résistent mieux à l'état sec. 11 serait Ijon de
conserver les substances mercurielles altérables dans
desllacons colorés en rouge orangé. — MM. Em. Bour-
quelot et A. Aubry : Synthèse biochimique, à l'aide de
lu glucosidnse a, du monoglucoside y. du gli/col proprlé-
nique ordinaire. L'auteur a obtenu ce monoglucoside
par action de la glucosidase '/ s\ir des mélanges de glu-
cose et de glycol en solution dans l'eau distillée. L'action
synthétisante croit proportionnellement à la teneur en
glycol; mais, (|uand cette teneur dépasse 4° a""- pour
100 cm-', l'action diminue rapidement et devient nulle
pour 5o gr. Le glycol isopropyiénique est donc plus
toxique à l'égard de la glucosidase v. que le glycol or-
dinaire.

3» Sciences naturklliîs. — M. A. Moutier ; les
troubles de lu circulation artérielle en rapport ayec les

circonstances de guerre . Tous les sujets revenant du
front examinés par l'auteur présentent une hypoten-
sion radiale, conséquence d'une vaso-dilatation péri-

phérique, interdépendante et compensatrice d'une
vaso-constriction interne. Par des applications de d'ar-
sonvalisation à l'aide de la cage locale applicpiée au
niveau de l'abdomen, l'auteur a régularisé la tension
artérielle et ramené la tension radiale à la normale.
Certains blessés présentent également des troubles lo-

caux de la circulation, qu'on peut traiter par la même
méthode. — M. A. P. Dustin : le procédé de parthé-
nogenèse expérimentale Je Jlelage et son mode d'appli-
cation. L'auteur recommande, pour éviter des échecs
dans la production de la parthénogenèse expérimentale
au moyen du liquide de Delage au tannin ammoniacal,
de diluer |)lus ou moins ce dernier avec de l'eau

de mer on une solution isotonique de saccharose.
— M. A. Brachet: '>'"' l'évolution cyclique du cytoplasme

de l'irnf nctiye. L'auteur a reconnu <|ue lis œufs d'our-

sin a<'ti\és [lar l'acide butyrique siUdssent, ilans la coui-

posilion de leur cytoplasme, des changements d'allure

cycliipu' qui se repèlent deux fois dans les ,50 premières
minutes de leiu' imnu;rsion dans l'eau de mer. .\u début
et a la (in de cliacpu; cycle, la substance de l'ieuf est

perméable au speruuitozoïde; dans les intervalles, elle

est réi'ractaire. L'irradiation qui se produit constam-
menl dans 1 œuf d'oursin, 5o à bo minutes ai)rcs le début
de l'aclivation, n'em[)éche pas la fécondatujn; l'inhibi-

tion a eu lieu deux lois déjà avant (pi'elle n'apparaisse.

Dans la fécondation norm.ile, ractivalion ne ferme pas
son premier cycle parce qu'elle se conlinue directement
dans les phénomènes préparatoires à la segmentation;
l'inhibition prinuiire est donc déliniti>e et nue poly-

si)ermic lardi\e est impossible. — Mlle A. Raphaël et

M. V. Frasey! Toxine du vibrion seplique el unlitoxine

correspondante. Le vibrion sepliipie peut donner en
2^ heures une toxine très active; il est facile de la ti-

trer, en ipu^lques minutes, sur le lapin. L'immunisation
du cheval contre ce poison se fait rapidement et sans
danger. Le sérum ainsi obtenu manifeste, chez les ani-

maux de laboratoire, <les propriétésantitoxiqueset anti-

infectieuses, à la fois vis-à-vis du \ iluion seplique et du
Baclerium Chauvoei. — M. Ed Heckel : .Sur la trans-

mission par graines des ef/éts île la castration dans tes

tiges de maïs. Les essais de l'auteur montrent que la

propriété saccharil'ère des liges du maïs seujble bien
transmise par les graines à la suite de 4 années de cas-
tration mâle pratiipiée sans interruption sur une lignée

conlinue. Sur cette race ainsi lixée. la castration, même
tardive, a agi dans le sens de l'augmentation de la te-

neur en saccharose et glucose jusqu'à doubler la quan-
tité de sucre du non châtré au châtré.

Séance du 27 Septembre 1915

I" Sciences physiques. — JM. R. Chudeau: la pluie

et la teïision de vapeur en Afrique occidentale et eqita-

toriale. L'auteur publie les valeurs moyennes des préci-

pitations atmosphériques en i8 stations de rAfri(|ue

occidentale et équatoriale. Elles sont encore trop incer-

taines pour qu'il y ait lieu de moililier les cartes d'iso-

hyètcs actuellement publiées. On peut toutefois lixer

a^ ec précision la limite méridionale du désert, où, par
délinition, il ne tombe que <lespluies irrégulières, parfois

abondantes, mais toujours rares. Celle limite part du
cap Timiris (19° 22), atteint 15° au nord du Tchad et

remonte jusqu'à 17° dans l'Ouadaï; à la rencontre de
tous les massifs élevés, elle est déviée vers le Nord. —
M. P. 'Vaillant : Sur les lois de l'écoulement des liqui-

des pur gouttes. Les lois du phénomène indiquées pré-
cédemment par l'auteur (voir p. 820) se déduisent d'une
loi plus générale qui est la suivante : Le poids p des

gouttes est une fonction parabolique de la fréquence
de chute N, de la forme : p = y. D -\- m .1 y — n / N-, d),

d el D étant les diamètres intérieur et extérieur du tube,

m et n étant deux entiers qui peuvent prendre : m les

valeurs i ou 2, n les valeurs i, 2 ou 4. -5 et/ étant
d'autre part deux constanles indépendantes du tube et

caractéristiques du liquide, x un coedicient également
caractéristique du liquide, mais qui augmente légère-

ment lorsque D diminue. Pour l'eau, au voisinage de
20°, /3 =: 4,20, / ^ o.oiS^et « varie entre i.4ooet 1.600.

Les entiers met n paraissent déterminés par le diamètre
extérieur des tubes. Pour O inférieur à 5 mm. environ,
on aurait m = 1 avec /i = i;pour D plus grand, »i :^ a

avec n = 4 si le diamètre intérieur d est petit, « ^^ 2 s'il
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est supérieur au niilliiiiètre. — AIM. H. Le Chatelier et

J. Lemoine : Sur l'Iietenij^ènéité des aciers. Les auteurs
out appliqué le réactif de Stead à la caractérisation du
phosphore dans les aciers. Les meilleurs résultats sont
ohteuus avec le mélange suivant : alcool méthylique
rectilié pur, loo cni'*; eau, 1 8 cm'' ; HCl concentré, 2 cm-';

Cu Cl- cristallisé, igr.;M5; CP erist., /( gr. Ce réactif,

appliqué à la surface de tous les aciers, fait apparaître

une série de bandes parallèles très nettes. La formation
de ces bandes n'est pas due exclusivement au phos-
phore; en son absence, elles peuvent être provoquées
par la présence de tout autre corps soluble dans la

ferrite et incapable de se dill'iiser, ou ne le faisant que
très lentement: Si, Mn, Ni, Gr. Ces expériences mon-
trent, d'une façon générale, l'hétérogénéité de tous les

aciers. — M. J. W^olfE et Mlle N. Roucbelmann : Sur
les priipriétés cl un chruniD^èiie iiiiii'ersellemenl repuiiila

dans les véf^étan.i-. Les auteurs ont vérilié,chez un grand
nombre de familles végétales, l'existence de substances
qui ont la propriété de s'oxyder à la manière des phé-
nols sous l'inlluence de la lacease et de reprendre l'H

cédé lorsque, à cette action, on ajoute celles d'un iodure
alcalin et d'un acide organique. Le gaïacol est le seul

composé aromatique bien délini qui se rapproche du
chromogène des végétaux.

2" SciKNCKs NATUKELLKs. — M . J. Bergoilié : S»/'

une nouvelle méthode de traitementphysique des séquelles

de blessures : le massage pulsatoire pneumatique. Si

l'on ()rend un grand tambour de Marey, c'est-à-dire une
cavité close à parois rigides à l'exception d'une seule,

souple et élastique, et qu'on applique cette dernière en
maintenant l'appareil sur la face dorsale d'une main
déformée par blessure, ankylosée, raidie, ou sur toute

autre lésion cicatricielle, on peut, par des variations

rythmées de pression transmises à ce tambour récepteur
par un organe conjugué transmetteur, arriver à nuisser

mécani(iuemenl et très ellicacement ces blocs cicatri-

ciels : c'est le massage pulsatoire pneumatique. L'appli-

cation de cette méthode a donné des résultats particu-

lièrement favorables avec toutes les séquelles de
blessures dans lescjnelles le massage agit d'ordinaire

ellicacement. — M. P. Portier : Résistance aux agents
chimiques de certaines races du B. suhtilis provenant
des insectes. L'auteur a observé que certaines races de
/i. suhtilis provenant d'insectes (larve du Tenehrio mo-
litor, chenille du Myelois Crilirella) ont une résistance

aux agents chimiques qui dépasse tout ce qui a été

observe jusqu'ici. Ils vivent encore après traitement
par:le phénol à 5"/„pendant plus de 5o h., le formol à

20 "/<> pendant plus de 25 h., la teinture il'iode au i/io

pendant plus de 2^ h., le chlorol'orme pur pendant plus

de ii'i mois, l'alcool absolu, l'étlier sulfurique et le chlo-

roforme bouillants. — M. P. 'W. Stuart Menteath:
.S'»;- le Permien des Pyrénées occidentales. Le Permien
des Pyrénées est souvent confondu avec le Trias. 11 se

compose deplusdei5o m.d'argillitc micacée d'un rouge
intense avec deux bancs de conglomérat quartzeux à

géodes de quartz et de baryte, et il est surmonté par
i5m. d'un j>oudingue représentant partout la base du
Trias. Il repose toujours sur le terrain houillcr, auquel
il passe insensiblement. Cette concordance du Permien
sur le Ilouiller est très importante au point de vue des
recherches de houille, et il semble des maintenant que
ce <lernier terrain est plus développé dans les Pyrénées
qu'on ne le supposait. — M. J. WelSCh : Les lignites

pléistoci'nes île liidart {llasses-I'yrénées). Il existe au
sud de Biarritz des dépôts de lignite, dont l'âge est tics

voisin du Pliocène moyen; les plantes citées répondent
à une llore différente de celle qu'on retrouve actuelle-

ment dans ces mêmes régions. Il en résulte qu'il y avait

de grandes vallées, déjà creusées au Pliocène; elles

s'ouvraient à l'Ouest, eonmie celles d'aujourd'hui. Il

n'existe aucune [)reuve certaine d'un déplacement du
niveau du sol, submersion ou émersion, depuis répo(|ue

delà formation du lignite pliocène, pour la région con-

sidérée; le niveau de la mer pouvait être le même
qu'aujourd'hui.

Séance du 4 Ovlohre 1915

M. E. E. Barnard :

propres soupçonnés dans

1° Sciences mathémati(.)Ubs.
Sur de grands mouvements
les étoiles voisines de l'amas Messier /i. L'auteur a exa-
miné au stéréocomi)arateur Zeiss deux photographies
de la région de l'amas Messier ii. obtenues le 29 juin
1892 et le ii3 août 191^, donc séparées par un intervalle
de 22 ans, et n'a pu apercevoir aucune trace de mouve-
ment propre dans ces étoiles. Les conclusions différen-
tes de M. J. Comas Sola (voir p. 529), basées sur l'exa-

men de deux photographies séparées par un intervalle
de trois ans seulement, semblent être le résultat d'une
illusion. — M. C. Camichel : Sur les coups de bélier:

conduite entièrement purgée. Fardes expériences faites

sur une conduite entièrement purgée d'air, l'auteur aj)u
vérilier la formule de MM. Joukovsky et Allievi don-
nant la vitesse de propagation de l'onde et la formule
du coup de bélier. Au moyen d'un robinet mû par un
moteur, il a produit des résonances, comme dans le cas
des poches d'air, et observé des ondes stationnaires ; en
faisant varier la vitesse du robinet, il a mis en évidence
le coup de bélier fondamental et les 2', 3', 4' et 5" har-
moniques.

2° Sciences physiques. — MM. A. Debierne et Cl.
Regaud : Sur l'emploi de l'émanation du radium con-

densée en tubes clos à la place des composés radifères,

et sur le dosage de l'énergie dépensée dans les applica-
tions radioactives en général. Un sait que les propriétés
utilisables en radiothérapie d'un appareil contenant du
radium appartiennent, non au radium lui-même, mais
à l'émanation En extrayant celle-ci par le vide des so-

lutions radiqucs, puis la condensant, à l'aide de l'air li-

quide, dans de petits tubes de verre qu'on scelle ensuite

au chalumeau, on obtient des appareils dont l'applica-

tion locale pi-oduit les mêmes effets biologi(]ues que
celle des appareils à sels de radium. Pour le dosage de
la radioactivité dépensée dans toutes les applications

locales, les auteurs proposent d'adopter le millicurie

d émanation détruite, facile à calculer d'après la

mesure de la radioactivité faite au moment de la prépa-
ration du tube et le temps écoulé depuis lors. —
M. A. Colson : l^>es chaleurs dégagées par un corps so-

lide passant a l'état de dissoliitioas saturées ou diluées.

Cas du sel marin. La chaleur de saturation moléculaire
du sel marin, qui répond sensiblement à ijGo frigories

vers i5", varie peu de part et d'autre de cette tempéra-
ture. Au contraire, à l'état dilué (12,5 gr Na Cl dans
un litre d'eau), l'effet thermique produit parla dissolu-

tion vers 7° dépasse i6/|0 frigories et diminue de 27 "/<,

à 22". De plus, cet effet thermique s'abaisse encore de
4 "/o quand la dilution passe de 12, 5 à 36 gr. de sel par
litre d'eau. En un mot, pour les solutions diluées de
sel marin, il n'existe pas de régime thermique per-

manent, caractérisé par vme chaleur de dissolution cons-

tante. — M. B. Bogitch : Sur la solubilité réciproque
du cuivre et du plomb. Le plomb et le cuivre fondus
ensemble forment une double couche lorsque la teneur
en cuivre dépasse 34,5 et est inférieure à 87 0/0. Cette

double couche liquide ne peut exister qu'entre la tem-
pérature de solidification de la couche supérieure (940")

et la température de 9^5" au-dessus de laquelle l'auteur

n'a pu constater aucune différence dans la composition
du haut et du bas de la masse iiciuide.

3" Scii'.Nciis NATuiiiîLLKs. — M. A- Heim : Sur la géo-

logie de la partie méridionale de la fiasse Californie.

L'auteur a étudié en particulier la région centrale de
bipartie méridionale de la Basse Californie, considérée

en général comme appartenant au Crétacé supérieur. 11

y a trouvé les terrains suivants : Oligocène (?), Miocène,
Pliocène, Ouatcrnaire,Pléistocènemarin (en discordance
sur l(' précédent), formations récentes. Le Miocène est

traversé par des veines basiques et recouvert de nappes
délaves balsatiqucs très étendues. — M. H. Douvillé :

Les Orbitoides de la presqu'île de Californie. L'auteur

a déterminé des Orbitoides trouvées par M. Heim
dans des grès de la base du Tertiaire. Ce sont des
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^ Ort'itiplircifiminu Ivcn proclirs ili- l'O, Pi/ilti, ce ([m per-
met d'altribuer à l'Eocèiiesui>éiieiir les eouclics où elles

( se reiKoiitienl.

ACADKMIK I)K MKDKCINK

Scti/ue du l'i Si'pIciJibrc 1915

M. Ad. d'Espine et Mlle Cottin : / // cas de hrady-
cardie vnin- par tlissocicitiori lulalc aurtculti-vcnlricu-
liiire elle-, un garçuri de iicii/' ans. L'état de eet enfant se
caiailérise par la lenteur du pouls, qui est réf;ulier et
l)at 3o pulsations à la minute; cette liradyeardie est
vraie, c'esl -à-dire que le nombre des pulsations cardia-
(pies est le même ([ue celui des pulsations radiales. Les
soulèvements auriculaires, cquidislants, sontau nond)re
de lo^i par minute; leur rytlime est régulier, mais abso-
lument indépendant de celui du ventricule, (jui m- ré-
pond, en moyenne, qu'une fois sur quatre à l'excitation
partie de l'oreillette. Il y a donc dissociation auriculo-
ventriculaire complète. L'épreuve de l'atropine montre
que la bradycardie est liée à une lésion du faisceau de
His. Celle-c; est probablement d'origine syphilitique et
intra-utérine, la réaction de Wassermann étant positive.

Sàiuicc du 21 Septembre 1915

M. Th. Tuffler : De la désinfection précoce des plaies
de guerre. L'auteur montre l'importance de cette ques-
tion, l'infection étant la règle dans les plaies de guerre
et les 75 "/o des amputations lui étant uniquement dus.
Aussi il faut pratiquer cetledésinfectionle plus tôtpos-
sible. au poste de secours ou à l'ambulance immobili-
sée. Comme technique générale :

1° combattre le choc;
2° préciser par la radiographie l'existence ou le siège des
projectiles ou la nature des fractures; i' faire une nar-
cose à réther, sauf contre-indications; /," nettoyer la
peau à l'essence, à la teinture d'iode, en protégeant bien
la surface delà plaie; irriguer la plaie dans toutes ses
parties avec l'hypochlorite de soude préparé suivant la
méthode de Dakin, en l'explorant prudemment du stylet
ou du doigt et extirpant tousiescorps étrangers; 5" faire
le pansement de Carrel avec le li(|uide de Dakin. Par
cette méthode, on évite toute suppuration et la tempé-
rature du blessé se maintient à la normale. — MM A.
Sarrailhé, P. Armand-Delille et Ch. Richet flls :

j\ote sur l'épidémie de /ièt're de trois jours {dénoue d'O-
rient) obsen'ée au.r Dardanelles sur les troupes du corps
expéditionnaire d'Orient. Les auteurs ont observé une
alfection ressemblante la dengue, caractérisée par une
fièvre de 3 jours, accompagnée de courbatures muscu-
laires et osseuses très douloureuses, et suivie (piel([ue-
fois d'une rechute de durée variable après la défer-
yescenee. Cette affection estexceptionnellementéruptivc,
a la différence de la dengue, qui est toujours accompa-
gnée d'exanthème avec desquamation. Ce qui semble
conlirraerla différence entre les deux maladies, c'estque
la première est transmise par un Diptère piqueur spé-
cial, le Phlebotomus Fapatasii, constamment observé
dans les foyers de la maladie, et non par le Cidex fati-
gans, agent causal de la dengue d'Extrême-Orient.

Séance du 28 Septembre 1915

M. le Président annonce le décès de M. M Oui cor-
respondant national.

'
'

M. le D>^ Rosenblith : Contribution à l'étude des
effets thérapeutiques du chlorure de magnésium. Le
pansement au chlorure de magnésium, auquel lauteur
est arrive par la voie clinique, lui a donné des résultats
identiques à ceux de MM. Delbet et Karajanopoulo
qui y sont arrives par la voie expérimentale. Ces résul-
tats montrent qu'en utilisant l'action du Mg CI2 sur la
phagocytose étudiée par ces auteurs et les propriétés
inhibitrices et cyto ou hist.)géniques observées par le
l) Rosenbbth, on peut obtenir une cicatrisation plus
rapide en évitant la suppuration iirolongée, qui est une

des causes de rin(ura!>ilité provisoire ou délinitivc- d'un
grand nombre de nos blessés. M. L. Bernard : Les
infections typhoïdes et lu varrination untt-lyphoide. En
réunissant les cas d'infection paratyphiqiie et les cas à
bacilles d'l<;bcrth observés jiar l'auti-ur, la gravité géné-
rale est chez les vaccinés de 19, 4 "/„ et chez les' non-
vaccinés de 29, 3 ••/„. La mortalité générale est,cliézles
nonvaccinés, de 17, 2 "/„ et chez les vaccinés de 5,(1 •/„.
La vaccination abaisse donc la mortalité des deux-tiers.
Et comme celle mortalité, dans la série présente est
exclusivement le fait des infections paralyphiques, on
voit à (|U( 1 <legré elle serait réduite si la" vaccination
avait été jiratiquée avec du vaccin triple et non avec du
\accin simple.

Scniicedu 5 Octobre 1915

M. A. Pinard: I.u protection de l'enfance pendant ta
première année de guerre dans le camp retranché de
l'ari.^. L'auteur montre qu'au cours de la première
année de guerre, dans le cam|) retranché de Paris : 1" la
morlinatalilé a diminué; 2" la mortalilé maternelle
puerpérale a diminué; 3° la mortalité infantile totale
de zéro jourà trois ans a été sensiblement la même que
l'année précédente; 4° cette mortalilé a été grevée dés
les premiers mois (août et septembre) i)ar l'entérite et
la diarrhée cholériforme : /,46 en I9r3-iiji4, tioa en
igi/i-igiS, et par l'épidémie de rougeole qui a sévi pen-
dant toute l'année de guerre : 2'6t, décès en igiS-igii,
G5o en igi4-i9i5; 5" la mortalité de zéro jour à trois
mois a diminué; 6° la mortalité par débilité congénitale
a diminué; -j" le nombre des enfants abandonnés a di-
minué; 8" la durée de la gestation a été prolongée;
9° le poids moyen des enfants au moment delà naissance
a augmenté.Ces résultats, qui proviennent des mesures de
protection de l'enfance instituées dès le début de la guerre,
montrentia nécessité d'incorporer un organisme analo-
gue dans l'organisation sociale prochaine de la France. —
MM. Al. Carrel, Dakin. Daufresne, Dehelly et
Dumas

: Traitement aliortif de l'infection des plaies.
Les auteurs exposent leur méthode de stérilisation des
plaies de guerre, toujours infectées, qui repose sur
l'emploi de la solution d'hypochlorite de soude prépa-
rée par la méthode de Dakin. Le traitement, qui doit
toujours être très précoce, comprend : le nettoyage
mécanique de la plaie, puis la stérilisation chimique;
les membres atteints de fracture sont soigneusement
immobilisés; les lèvres d'une plaie ne sont réunies que
lorsqu'elle est devenue aseptique.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 23 .livv7 1915

1° Sciences mathématiques. —M. Jan de 'Vries : i'ne
congruence hilinéaire particulière de courbes gauches
rationnelles du cinquième degré. Suite d'un travail pre'-
senté dans la séance précédente. L'auteur part mainte-
nant d'un réseau de surfaces réglées cubiques, ipii ont
une droite double. — M. Jan de Vvifia: Vongruences
bilinéaires de courbes gauches elliptiques et hyperellip-
tiques du cinquième degré. L'auteur considère un réseau
de surfaces cubiques, dont tous les individus ont en com-
mun une courbe rationnelle du quatrième degré.
M. L. E. J. Brouwer : Remarque sur les ensembles
limites intérieurs. — M. 'W. de Sitter : Sur le rayon
nio)en de la Terre, l'accélération due à la pesanteur etla
parallaxe de la /.une. Nouveau calcul de ces grandeurs
importantes en Astronomie. — M. "W. de Sitter : Sur
lisostnsie, les moments d'inertie et l'aplatissement de la
Terre. Considérations dont la conclusion est qu'aucune
niethodede détermination de l'aplatissement de la Terre
n'est aussi précise que celle déduite de la constante de
la précession. — M. "W. de Sitter : Le mouvement du
périgée et du nœud et la constitution de ta fane. L'auteur
conclut de ses considérations que la Lune n'est pas
constituée conformément à la théorie de Clairaut;il



596 ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

tàclie il'en donner une explication. — MM. E. F. van

de Sande Balcliuyzon et \V. de Sitter présentent un

travail de M J. Woltjer Jr.: O^seri'd/ions delà Lune

pendant l'édifie de Soleil du 1>I aoiït l'Jl'i etdu passu^e

de Mercure le 7 iwvembre I91i, effectuées à l'Ubseri'U-

tuirede Lerde. Pendantréelipsede Soleilduai août igi4,

le Soleil el la Lune passaient au méridien; à l'aide du

cercle méridien, la déclinaison du bord sud de la Lune

fut délermiiiée. Lors du passage de Mercure, les ins-

tants des contacts intérieurs et extérieurs lurent déter-

minés à l'aide du grand rél'racteur de 266 mm.
2' SciBNCEs iMivsiQUEs. — M. P. A. H. Schreinema-

kers : ICquilihres dans les systèmes ternaires. XVllL

Exauien théorique de quelques cas d'équilibre entre des

phases solides et la vapeur. — MM. J. O. van der

Waals et A. F. Holleman |)réscntent un travail de

MM. A. Smits et S. C Bokhorst : Sur les courbes de

le'ision de vapeur du système ptuisphure. IV. Nouvelles

déterminations des tensions de vapeur du phosphore

blanc liquide; elles ont appris que les déterminations

précédentes (communiquées dans la séance du 27 mars)

sont inexactes, par suite d'un autoéchaull'ement du

liquide, dû à sa transformation en phosphore violet.

D'après ces nouvelles déterminations, les courbes de

tension de vapeur du phosphore blanc liquide et du

phosphore violet liquide constituent une seule et même
courbe, pouvant être représentée par une seule formule;

le phosphore blanc llcjuide est donc bien du phosphore

violet liquide en surlusion. — MM. P. van Romburgh
et H. Haga présentent un travail de M. F. M. Jaeger :

Kecherches sur le principe de Pasteur concernant la

relation entre l'asymétrie moléculaire et l'asymétrie

physique. 11. Description cristallographique des sub-

stances qui ont servi aux recherches décrites dans la

première partiedu travail (communiquée dans la séance

précédente). — MM. 1'. van Romburgh et Ernst Cohen

présentent un travail de MM. F. M. Jaeger et Jul.

Kahn: /'ec/a>rc-/ies sur te coefficient de température de

l'énergie moléculaire de la surface libre de liquides

eiilre — >iO" et 165IP C. IX. L'énergie super/icielle

d'aminés alipliatiques homologues. Le remplacement

d'atomes H dans la molécule NH^ par des résidus hydro-

carbonés fait croître régulièrement la tension super-

Ucielle. Les coellicients de température de l'énergie

superlicielle moléculaire sont généralement petits,

surtout pour les aminés primaires. Le remplacement de

H par des résidus hydrocarbonés non saturés augmente

l'énergie superlicielle plus que le remplacement par des

radicaux saturés. — MM. H. A. Lorentz et II. Kamer-

liiighOnnes présentent un travail de M>I. A. Einstein

et W. J. de Haas : l'rem'e evpérimenlale de l'e.cis-

lence des courants inolérulaires d'Ampère. S'il est vrai

r]ue le magnétisme est du à des électrons circulant en

cercle autour de la molécule, il faut que la molécule

magnétiipie se comporte couime un gyrostat, dont 1 axe

coïncide avec l'axe magnétique, c'est-à-dire qu'elle doit

avoir un moment de quantité de mouvement de même
direction que le moment magnétique. Si l'état magne-

tique change, les gyrostats changent en même temps

d'orientation et le moment de la quantité de mouvement
change aussi. Or, la loi de la conservation de la quan-

tité de mouvement exige que ce changement soit com-

pensé par un autre moment de quantité de mouvement,

de nature mécanique, c'est-à-dire qu'un couple doit agir

sur le corps, qui se mettra à tourner. C'est l'existence

de cet clfet qui est démontrée dans ce travail. —
MM Ernst Cohen et S. 'WolfE : i: allotropie du sodium.

I. Observations dilatométriques ayant pour but de

lixer les limites de stabilité des deux formes de sodium,

dont l'existence avait été établie récemment (séance du

3o décembre 191 V) pai' MM. K. Cohen et G. de liruin,

et d'examiner si l'on a alfaire à un cas d'énanliotropie

ou de monotropie. Le point de transformation, dont ces

auteurs avaient présumé l'existence, n'existe pas en

réalité, de sorte que le sodium est monotrope.
— MM. J. Boeke et F. A. H. Schreinemakers présentent

un travail de M. A. B. Droogluver Fortuyn : lu décolo-

ration de solutions de fuchsine parle carbone amorphe.

L'auteur a observé qu'une solution de fuchsine, déco-

lorée par le carbone, puis filtrée, reprend à la longue

en grande partie sa couleur; il se borne à mentionner

le fait sans l'expliquer. — M. P. van Romburgh : .Sur

l'action de la inéthyléihylcétone sur la tetranilrophéné-

thylmélhilnitraniine-'2 :3 : k : 0.

'3° Sciences naturelles. — M. J. Boeke : Sur la

structure et l'innen'ation du muscle sphincter de la

pupille et du muscle ciliaire dans l'œil d'oiseau. —
MM. L. liolk et J. Boeke présentent un travail de

M. W. A. Mysberg : Sur la structure de la paroi mus-

culeuse de l'abdomen des Primates. Chez les Catarrhi-

niens et les Platyrrhiniens, il existe entre les muscles

oblique externe et oblique interne de l'abdomen une

membrane, que l'auteur appelle membrana ubdominis

inlermedia : descviplion de cette membrane et de ses

rapports avec le muscle droit. — MM. F. A. F. C. Went
et J. W. Moll présentent un travail de M. W. Docters

van LeeuwenetMad. J. Docters vanLeeuwen-Reyn-
vaan : Sur ta germination desgraines de quelques l.oran-

thacées jat'unaises. Malgré de grandes dilférences, il y a

beaucoup d'analogie dans la germination des graines

des diverses espèces examinées. La germination des

espèces de Viscnm est la plus simple; elle ressemble

beaucoup à celle de diverses graines d'épiphytes. C'est

chez les Loranthus pentandrus et pr;elongus que la

germination est la plus spécialisée; chezces espèces, elle

s'effectue le plus rapidement et les plantules atteignent

le plus vite leur hôte. — M. H. Zwaardemaker : Sur

la mesure du son. Exposé des régies ipii, dans ces der-

nières années, ont été reconnues comme les plus pra-

tiques pour la mesure du son ; elles se rapportent à la

mesure physiologique du son, à la mesure physique et à

l'obtention de sources sonores ponctuelles. — MM. J.

K.Â. WertheimSalomonsonelH. Zwaardemaker présen-

tent un travail de M. S. de Boer : Sur le rythme du

cœur. Mesure de l'intervalle qui sépare le commence-
ment de la systole de l'oreillette et le couimencement de

la systole ventriculaire suivante. Cet intervalle ne repré-

sente pas seulement la durée de propagation de l'exci-

tation de l'endroit où elle atteint l'oreillette jusqu'à

celui où elle atteint le ventricule, mais encore le temps

qu'il faut à l'excitation pour alTecter le ventricule, c'est-

à-dire la durée d'excitation latente. L'existence de cette

durée est monirée sur quelques électrogrammes. —
MM. C. E. A. Wichmann et W. H. Julius présentent un

travail de M. C. G. S. Sandberg : .S'"'- une explication

possible du volcanisme. Il est inadmissible que l'eau de

mer vienne en contact avec le magma lii|uide par de

l>rol'ondes lissures, mais il est possible que les gaz vol-

cani(|ues proviennent de la décomposition d'eau de mer

contenue dans des sédiments marins. Ces sédiments

seraient les produits d'érosion des géo-anticlinaux,

déposés sous la mer dans les géo-synclinaux. Les roches

sédimentaires descendraient de plus en plus bas par

l'accunnilation continuelle de nouveaux produits d'éro-

sion, et linalement elles seraient ellesmêmes plastiques

ou liquides; l'eau prendrait une tension excessivement

grande et la vapeur, entraînant des masses plastiques,

se dégagerait à travers les fissures du géo anticlinal.

J.-E. V.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Inip. Lfvk, 1, rue de la Kertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1- Nécrologie

Edouard PrillieilX. — Ed. Pi-illieux, né à Paris

en 1829, vient fie mourir dans sa propriété de la Malé-
clèclie (Loir-et-Clier) le -^ octobre igi5, après une lon-
gue vie consacrée à la science et à la défense agricole
contre les ennemis des végétaux.

Klève distingué de l'Inslitul agronomique de Ver-
sailles, fondé en i85o par la seconde République, sup-
primé par l'Kmpiro en i853, il eut pour maître Duchar-
Ire, qui présidait alors aux expériences de destruction
de l'oïdium jiar la Heur de soufre.

Malgré la formeluro de l'Institut de Versailles, il ptil

jouir de la mission accordée au meilleur élève, et il fut

chargé d'étudier les vignobles dévastés par l'oïdium et

de surveiller les traitements institués par Ducliartre. Il

inaugurait ainsi à sa sortie de l'Institut agronomique
les premières observations de la Pathologie végétale
(ju'il a illustrée par ses travaux, dont il a créé plus tard
l'enseignement et organisé le premier Laboratoire de
recherches.

Toutefois, les premiers travaux de Prillieux concer-
nent seulement la Botanique et sont consacrés à des
observations anatomopliysiologiques excellentes sur
les Orchidées. Après avoir fait connaître l'origine radi-
culaire des bulbes d'Orchis et conlirmé les résultats
contestés de Thilo Irmisch, il a étudié en détail les di-
verses formes de l'appareil végétatif de ces plantes; il

a montré que l'embryon reste rudimentaire et qu'il
germe en formant un bulbe transitoire muni de poils
radicaux, développant plus tard des feuilles et des ra-
cines. Chez une espèce européenne, le Corallorinza
innaia, cet état transitoire persiste longtemps et les

racines ne se forment pas.
C'est à Prillieux qu'on doit l'observation de l'exis-

tence, dans les cellules de la racine de certaines Orchi-
dées, d'un mycélium dont les filaments s'étendent dans
l'humus avoisinant : premier exemple du symbiotisme
maintenant si répandu et caractérisé par les mycorhyzes.

Les effets mortels de la gelée sur les végétaux étaient
attribués souvent à la déchirure des tissus par la glace
qui y avait pris naissance. Prillieux montre que, sous
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l'influence du froid, les cellules sont tuées et le proto-
plasme laisse extravaser la plus grande partie de son
eau qui cristallise dans les méats en aiguilles plus ou
moins volumineuses. Au moment du dégel, l'eau de
fusion s'échappe et les tissus se fanent. Ces données ont
été vérifiées par de nombreuses observations faites au
moment du grand hiver 1879-1880.
L'œuvre de Prillieux, déjà importante, avait attiré

l'attention. En 1874. '' était nommé professeur de Phyto-
technie à l'Ecole centrale. En 1876, au moment de la

reconstitution de l'Institut national agronomique à

Paris, il fut appelé à la chaire de lîotanique pour y re-

prendre, à aSans de distance,l'enseignementqueDuchar-
tre avait créé à Versailles.

Pénétré de l'importance que présente, pour de futurs

agriculteurs, la connaissance des maladies des plantes

et des moyens de préservation, il fit une large place,

dans son enseignement, à la Pathologie végétale.

Désormais sa voie était tracée et, depuis ce moment,
toute son activité fut employée à perfectionner noscon-
naissances sur celle branche un peu trop négligée delà
Cryptogamie et dépourvue, comme elle, d'enseignement
olliciel. De nombreuses missions accomplies avec succès
sur le phylloxéra, le mildiou, leblack-rot, lui ont permis
de préciser certains points de l'évolution de ces redou-
tables parasites et de diriger plus etlicacement les

traitements destinés à atténuer leurs ravages.
La création du Laboratoire de Pathologie végétale,

le premier laboratoire de ce genre en Europe, d'abord
annexé à l'Institut agronomique, puis plus tard indé-

pendant, vint fournir de nombreux sujets de recherches
à son activité toujours eu éveil. Grâce aux matériaux
récoltés dans les nombreuses missions dont il fut chargé,
ou apportés au laboratoire par les cuUivateurs empres-
sés de chercher ses conseils, Prillieux put, soit seul, soit

avec son élève Delacroix, étudier la plupart des mala-
dies des plantes agricoles, fruitières on forestières, et le

plus souvent il a réussi à découvrir, puis à isoler le

parasite auteur des dommages et à formuler les meil-
leurs moyens d'enrayer son action.

Signalons au hasard, parmi ses nombreuses publica-
tions originales, des mémoires: sur les maladies des
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Céréales, couronné par l'Académie des Sciences ; sur le

Seigle enivrant ; sur la moniilication des fruits du
Cognassier ; sur diverses maladies de la Betterave ; sur

le javart qui décime les taillis de Cliàlaignier ; sur le

Piétin du Blé, dont 1 origine parasitaire n'avait pas

encore été soupçonnée ; sur la nuille des Melons ; sur les

diverses alïections d'origine bactérienne, sur les mala-

dies vermiculaires des plantes: etc.

Kn i8(i5, Prillieux complète son œuvre en publianlun

livre sur les maladies des plantes, où la documentation
précise et complète ne le ccde pas à la clarté de l'expo-

sition. A côte du résumé des travaux étrangers, ses

rcclieridjcs propres et celles de son élève Delacroix tien-

nent une grande et légitime place.

L'apparition de cet ouvrage lit sensation, car, en

dehors du magistral traité de Viala sur les maladies

de la Vigne, il n'existait en France aucun livre de ce

genre. C'est un modèle auprès duquel les manuels alle-

mands paraissent prétentieux et indigestes.

Prillieux avait le droit de se reposer et de considérer

son œuvre avec liertc : il avait crée l'enseignement de la

Pathologie végétale en France, installé une station de

recherches qui devait devenir la clé de voûte d'une

organisation défensive contre les parasites végétaux.

Mais il n'était pas de ceux qui acceptent un repos pré-

maturé. Lorsque la retraite vint l'enlever à l'enseigne-

ment qui lui était si cher, il se consacra tout entier à la

Station de Pathologie végétale et il continua, dans les

sociétés scienliliques et dans les commissions agricoles,

à apporter les précieux conseils de sa haute expérience.

Membre de l'Académie d'Agriculture depuis iS'jô, il

fut à plusieurs reprises Président de la Société Botani-

que de France et de la Société mycologique. En i8y9,

l'Académie des Sciences l'admit dans la section de

Botanique, où il remplaça Naudin.

Très attaché à son pays d'a<loption, il avait su gagner
l'estime et l'alTeclion de ses concitoyens par la fermeté

de ses convictions, par sa droiture étrangère aux com-
promissions. C'était un savant modeste et un homme
de bien dont le souvenir sera pieusement conservé par

ses confrères, ses élèves et ses amis.

L. Mangin,
Membre de l'Institut,

Prnfesseiii' au Muséum il'llistoire naturelle.

§ 2. — Physique

L'é<|uivalent mécanique de la lumière. —
La détermination de l'équivalent mécanique de la lu-

mière a été l'objet de nombreuses recherches de la part

de Tumlirz, Angstr'im, Buisson et Fabry. etc. On délinit

ainsi le nombre des unités d'énergie éi|uivalentes à

l'énergie rayonnante i'isihte. émise pendant l'unité de

temps <lans iin angle solide égal à l'unité, par une
source ayant l'unité d'intensité lumineuse. La détermi-

nation de cette grandeur e suppose la mesure de la

quantité totale d'énergie E émise par la source et du
rapport c de l'énergie visible e à l'énergie totale E

H0
En réalité, on sait que dans le spectre visible la sen-

sibilité de l'œil varie énormément avec la longueur
d'onde et ipie les diverses radiations simples sont

d'une utilité très dilférente ; les railialions qui sont sur

les contins du spectre visible ne contribuent pour ainsi

dire pas à la vision.

Aussi y a-t-il intérêt pour le physicien et jjour l'ingé-

nieur à moditier la délinition précédente de l'équivalent

mécanique et à délinir la lumière comme un llux

d'énergie radiante évalué en raison de sa capacité à pro-

duire la sensation lumineuse.

Il serait plus logique de prendre comme unité de flux

lumineux un llux d'énergie égal à un watt et dont la

longueur d'onde corresponde à la sensibilité lumineuse
maximade l'œil. Ou bien de prendre simplement comme
unité de flux lumineux le « att et de rechercher combien
de walls sont nécessaires à la production d'un flux

égal à un liinien^ pour un rayonnement monochromati-
que correspondant à la sensibilité maxima^.
Toutes les méthodes de mesure de l'équivalent méca-

nique de la lumière sui)posent l'évaluation d'un même
llux lumineux en watts et en lumens. En réalité, le plus

souvent la valeur du llux lumineux en watts doit être

déduite de la valeur du rayonnement total et de celle

du rendement lumineux. On peut classer en trois grou-

pes différents les méthodes utilisées.

1° Methudes s;iapliiqites utilisant la disliilnition de

l'énergie dans le spectre.— Ainsi Nernst a mesuré l'éclat

du corps noir ; la valeur totale du flux ra.\ onné par un
centimètre carré dans l'angle solide unité pour les dilfé-

renles tem|)ératures a été l'objet de nombreuses déter-

minations et la distribution de l'énergie à travers le

spectre a été calculée par la relation de Wien. En
multipliant les ordonnées de cette dernière courbe par

la sensibilité de l'œil pour les différentes longueurs

d'onde, on obtient une nouvelle courbe, dont l'aire,

comparée à l'aire de la courbe de Wien, donne le rende-

ment lumineux effectif. Le produit de la puissance

rayonnée par ce rendement lumineux fournit l'expres-

sion du llux lumineux en watts qu'il suffit de comparer

au (lux lumineux évalué en lumens.
Des mesures effectuées par Yves sur la lampe à incan-

descence lui ont permis d'établir que le lumen \aut

environ i 8oo de watt.
2° Méthodes dans lesquelles Vévalitalion de la puis-

sance lumineuse s'oliiient par l'emploi d'un milieu ab-

sorbant.— Imaginons un écran absorbant dont la trans-

mission soit donnée par la courbespectrale de sensibilité

de l'œil avec un maximum de transmission égal à

l'unité. Mesurons en unités absolues le rayonnement
transmis. Evaluons le flux lumineux de la même source

en lumens. Le quotient donne l'équivalent de la lumière.

Cette méthode, suggérée par Houstoun, est la plus

simple et la plus directe, à condition de connaître la

courbe de sensibilité de l'œil et d'avoir obtenu le milievi

absorbant idéal Aucune des déterminations faites par

cette méthode n'a été publiée.

'i° Méthodes utilisant un rayonnement monochroniati-

que. — Ces méthodes, dont le principe ne diffère pas

des précédentes, présentent quelques avantages. Par

exemple, la valeur obtenue pour l'équivalent mécanique
d'une radiation luonochromatique a une valeur indé-

pendante de la courbe spectrale de sensibilité de l'œil

choisie par l'expérimentateur. La grande dillicullé d'ap-

plication réside dans la mesure photométrique des lumiè-

res colorées.

MM. Buisson et Fabry, étudiant par cette méthode la

radiation verte monochromatique du mercure, ont

trouvé que le watt vaut 1/690 de lumen.
MM. Yves, Coblentz et Kingsbury se sont proposé

d'obtenir avec une précision aussi grande que possible

la valeur du lumen en fonction du watt. Les méthodes
utilisées, qui appartiennent aux 1' et 3' groupes, ont per-

mis d'établir que la production du lumen nécessite

6i'j,8 walls.

La principale incertitude du résultat provient du côté

ph> siologique. Elle disparaîtra lorsqu'un nombre sutPi-

sant de recherches aura permis d'établir la courbe de

sensibilité specliale pour l'ceil moyen. Les expériences

faites sont d'ailleurs indépendantes de cette courbe et le

résultat pourra être aisément miidilié.

Ces tentatives en vue de réduire le nombre des unités

physiques el d'exprimer la i|uantitè de lumière en unités

d'énergie sont intéressantes, aussi bien pour le physicien

que pour l'ingénieur, et méritaient d'être signalées.

A. B

1 . On rappelle que le lumen est la lumière produite par

une source d intensité lumineuse uniforme de 1 bougie dans

un angle solide de 1 spliéradiiin, c'est-à-dire un angle solide

découp;int une surface de 1 mètre carré dans une sphère

avant 1 mèlie de rayon.
'2 Yvi;s, CoBi.KNTz et KiNGSBiKT : P/ii/sical Rericiv, avril

191.).



CHRONIOUE ET COKKESPONDANCE y.iu

Vu (jraiitl |>ro(|r(-s daiiK lu (t'It'pliuiiie suiis

fil.— I.u l»lé|)ii()uic" sans lit vient d'aocdiiiplir un im-
uicnsi; progrès par la transmission, ri'alisce puiirla (>rr-

niièrc lois le ag scplenilne ilcrniiT, tic la voix hviinainc

[)ai' les ondes iierlziennes d'Arlin^lon à San Francisco,

à travers toute l'étendue îles Etats-Unis.

Les i>reniiers essais de transmission sans ill de la pa-
role, dus à l'cssenden, n'ovaient couvert (|u'une dis-

hinee de •o kilomètres à peine, entre IJrant lîoek et

riymoutli. Des perlectionnemenls successifs permirent
d'auHUienler progressivement cette distance jusqu'à

65(1 Uiloniclres, où l'on atlei};nait la limite d'emploi des
moilulateurs au carhone. Depuis lors, on n'avait réalisé

aucun |)ro^;rès nouveau.
En ces dernières années, loutefois, les injfënieurs de

l'Aineriean Téléphone and Telefirapli Oompany a\aient
repris l'ctuile du problème, en cliercliant à développer
des instruments eapaliles de moduler les grandes puis-

sances (|ui s<int nécessaires dans les transmissionssans
fil. Au commencement de cette année, la Compagnie
édifiait une station à Monlauk Point, d'où elle télépho-

nait sans fil, par un nouveau [irocèdé, d'abord avec la

station de Wilmington, à 3ao kilomètres, puis avec celle

de \"i\e Saint-Simon, à 1.600 kilomètres. Le possibilitéde

communications à longue <listance ayant été démon-
trée, la Gomi)agnie empruntait ensuite la grande sta-

tion d'Arlington, appartenant à la Marine des Etals-

Unis, et le 27 août des conversations très claires étaient

échangées avec la station navale de Darien, dans
l'isthme de Panama, éloignée de 3. ^00 kilomètres. En-
Qn, le 2g septembre, une expérience décisive était pré-
parée : des récepteurs étaient disposés aux stations na-
vales de Mare Island, près San Francisco, et de San
Diego (Californie), distantes respectivement de 4oûo et

3.700 kilomètres d'Arlington. Peu après midi, M. Th. N.
Vail, président de la Gomiiagnie, s'entretenait d'une
fai,on parfaitement intelligible avec M, J. J. Carly,
ingénieur en chef, à Mare Island.

Cette conversation était entendue simultanément à

San Diego, à Darien et — fait encore plus remarquable
— à la petite station de Pearl Ilarbour, près d'Hono-
lulu, dans les iles Hawai, à une distance de ^.SSo kilo-

mètres. En ce dernier poste, la voix était beaucoup plus
faible et interrompue par des phénomènes d'interférence

statique, mais on perçut distinctement un grand nombre
de mots et des phrases entières.

L' American Téléphone and Telegraph Company a
gardé, pour des raisons faciles à comprendre, le secret

sur les appareils qui lui ont donné de si remarquables
résultats. Mais, dans les cercles compétents des Etats-
Unis, on estime que ces résultats sont principalement
dus à l'emploi des relais thermoioniques comme « réiiéti-

teurs chantants » pour la génération des oscillations à

haute fréquence, d'appareils analogues pour motluler
les radio-fréquences de grande puissance ainsi obte-
nues, et d amplificateurs suiiplémenlaircs pour aug-
menter la réponse à la station réceptrice.

Les ingénieurs de la compagnie estiment que l'éta-

blissement de communications radiotélcphoniques ré-

gulières entre les Etats-Unis et PEurope sera possible
dès la fin de la guerre'.

§ 3. Photographie

Le voile dicliroï(Hie. — Comme l'indique Pépi-
lliète que lui ont donnée les photographes, le voile
dichroïque est caractérisé par une double couleur (en
grec, Si/poii/.) : le cliché parait jaune ou vert quand on
le regarde par réflexion du côté du verre, et rose ou
violacé par lumière transmise. Cet accident a l'inconvé-
nient de prolonger le tirage des épreuves et de tromper
le retoucheur sur la valeur des opacités. C'est pourquoi

1. Au cours de ces dernières semaines, des messages lélé-
yilioniqiips s:ins fil ont été échanges plusieurs fois enlvp
\rlingl n .t la Tour l^ilTel.

il est utile d'i-u connailrc les causes, afin de les éviter
<lans la mesure <lu possible, et de savoir y remédier, le

(ras échéant.
Le voile di('liriiï(|ne se l'orme tantôt pendant le déve-

loppenuml, taiilfit pendant le fixage. Dans le premier
cas, il est toujours superficiel ; le voile profond ne prend
naissance que dans le fixateur.

Le |>lus souvent, il est dû soit à l'introduction dans
le révélateurde substances capables de dissoudre le bro-
mure d'argent, comme l'hvposullite di; soude, le sulf(j-

cyanure de [lotassium et l'animonia(|ue, soit à la pré-

sence dans le bain de fixage d'une petite ((uantité de
révélateur. Il risque donc de se produire si l'on mani-
pule le cliché pendant le développement avec les doigts
imprégnés d'hyposullite, ou si on plonge dans le lixa-

tcurunclichémal lavé aprèsledév<do()pemcnt. Et, comme
le lavage (pii précède le lixage est généralement très

snperliciel, cIkkjiic plafjue immergée dans la solution

d'hyposullite y aj)porle un peu de révélateur; le bain
de lixage se charge ainsi de quantités cnjissantes des
substances susceptibles de provoquer le voile, d'autant
plus qu'à mesure que ses propriétés dissonantes s'épui-

sent, les («laques doivent y séjourner plus longtemps.
Une température élevée, un développement prolongé

favorisent aussi la formation du voile dichroïque, et les

émulsions en couches épaisses y sont plus sujettes que
les couches minces.
La sous-exposition n'est pas, par elle-même, une

cause directe de voile dichroïque ; mais, si l'une des
causes qui viennent d'èlr • mentionnées en provoque
l'apparition, c'est dans les parties les moins impres-
sionnées qu'il se manifeste avec le plus d'intensité.

Dans le révélateur au diamidophénol, la quantité de
sulfite de soude ou de diamidophénol ne semble pas
avoir d'influence directe sur la production du voile;

mais, si d'autres causes l'amènent, l'excès de sulfite en
accroît la coloration. L'ammonia(|ue et l'hyposullite

ajoutés même en très faible quantité à ce révélateur
provoquent sûrement la fijrmation du voile dicliroïr|ue.

Par contre, il est curieux de constater que des quan-
tités un peu importantes ne le provoquent pas.
Ce que je viens de dire pour le diamidophénol s'aj)-

plique également aux révélateurs alcalins, et, de plus,

pour ces derniers un excès d'alcali causti(.iue ou de car-

bonate alcalin favorise l'apparition du voile diehroï(pie,

mais ne le produit pas directement.
L'action dissolvante du bromure d'argent par le

suIQte de soude peut aussi intervenir, Iors(pron emploie
un révélateur dilué. Une forte dose de bromure de
potassium produit le même effet, parce qu'elle relarde
le développement. Dans un cas comme dans l'autre, la

plaque séjourne dans le révélateur plus longtemps que
d'habitude; le sulfite de soude peut, dès lors, dissoudre
des quantités plus grandes de bromure d'argent, et l'on

sait, par les expériences de MM, Lumière et Seyewetz,
que le voile dichroï(|ue prend naissancequand lerévéla-

teur contient, ne serait-ce qu'entrés minimes quantités,
un sel d'argent dissous.

Il est à remarquer (pie le voile dichro'ique qui se

produit dans le fixateur, quand celui-ci se trouve acci-

dentellement additionné d'une petite quantité de révéla-

teur, est toujours d'autant plus faible que la solution

d'hyposullite est plus concentrée : ainsi, dans un bain
dé lixage à ^o "/o, le voile n'atteint jamais une grande
intensité. L'acidité du bain de lixage, obtenue par addi-

tion de bisulfite de soude, s'oppose à l'apparition du
voile dichroïque; mais elle ne le fait pas disparaître,

lorsqu'il s'est déjà formé dans le révélateur.

Des indications qui précèdent se déduisent les précau-
tions à prendre pour empêclier la production du voile

dichroïque.
Il faut, autant que possible, employer des révélateurs

assez énergiques pour tjue le développement ne se pro-

longe pas outre mesure. Bien entendu, ce précepte ne
saurait être suivi quand le défaut de pose ou l'effet à
réaliser exigent, au contraire, le développement lent :

dans ce c.-is, il vaut mieux courir le risque du voile
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(li(-liroïi|Ui', ipi'il ("il iriiillciirs facile de laiic ilis|i(iriiilrr

pur l'un <li's iiioyrns iiiili(pics plus loin.

Il liiiil niissl riiriaicliir le irvclalciir, [iiMidaiil l'i'lr, l'I

siiiloiil nv pas y plonucr Irs iloinls liiipic-Kiirs il'liyp"

siillile. L'opérateur i|iii n'csl pas assisté il'im aiilo pour

le (ixa(;e devra se lavi'r les mains eliacpie l'ois <|u'il aura

à loiiciicr le liuiii il<' (lé\ eloppeiiieiil après a\(iir lomlie

le liaiii de lixa(f<', et réciproipieiiieiil.

I,e développeiiieiil «elievé, le elielié sera lavé avee le

plus ({raml soin. liean<'oup de pliolo^traplies aliréj,'eut il

i'exeès ee lavage; il en même ipii s'en dispensent, li'

jtineanl sui)erllu. Il est elair, cependant, qui' (diaipie

plai|ue ipii passe dans le lixaleury apporte une cerlaini'

i|uanlite de révélateur, contenue dans l'i'paisseur de la,

^'claline, cl lette cpiani ili^ ne tarde pas à éli-e sullis.'inli-

pour piiivoipn'r le voile. Seul nu la va},'c soigné perniel

iloui' il'ulilisi'r plusieurs l'ois, sans risipw d'accident, la

niciue solution d'Iiy posullite.

I,eli\alcur sera préparé- eu solution assez conci'utri'c

cl ac-ide, couinie il est ilit plus haut, et il sera lion de ne

pas le l'aire ser\irju'.(pi'à épuiseuieni coniplel. I,e prix

de riiy posullite, ipiolipu' scnsiblcnicnl majoré acluelle-

MK'nt, est i^ncorc assez lias pour (pi'il soit preféralde de

rencniM'Ii'r le liain, plutôt ipu' de s'exposiT à un ncci-

ili'ut auipiel on ne remédie (pi'à l'aide de réactifs plus

coûteux «pie le lixalenr-, s;ins pai-lei" de l.'l perte de temps
ipii iMi résnile.

Avei-ecrlaines [ihniuos, le voile dicliroïquc occasionné

par un liain de llxane épuisé ilisparait dans une solu-

tion fraiclie et assez eouceuirée d'Iiyposullite. (le Iraili'-

nu'ut ni' réussit pas aux émnisions riches eu ioilurc

d'arijenl, ipii sont d'aillenr» partieulièremenl sujettes

au voile diehroii|ue. On a proposé l'emploi de l'eau

oxytïciiée, mais il a fallu y rcnoniir, parce ipi'clle ronfle

l'imaj;!' et lisipu' même, surtout ijuaud elle est acide,

de dissoudre la f;élatine ipii reul'erme les opacités du
né;,'atif; c'est même sur celle propriété ipi'esl louilc le

procédé auipiel j'ai donné le nom de jtlioloti''f;ir (de

(.MT-o;, lumière, cl t<//!iv, teindre)el ipii permet d'olilcuii'

nn diaposilif direct de n'importe ipiellc nuance par

dé'ponillemcnl dans l'eau oxy^jéiiée acide cl iuimcrsiou

dans une solnliou eolorante.

I.e mélanfje d'alun et d'acide ehlorhydriipu' n'est pas

toujours elllcaee, et In eonclie se soulève parfois. Quant
à l'immersion dans une solution de perchloriire de fer,

suivie d'iiu nonveau lixa};e dans l'hyposullile, elle exi^;e

une surveillance alteuti\e, sans quoi l'image risque

d'être 1res nIVaililie, et luéiue de disparaître celièrcuienl .

I.a niélhode la plus usitée consiste ù plonjîer le cliché

dans une solution de permanganate ni'iilie de potas-

sium à 1 pour i.ooo. Quand la coloration jaune ou M'rlc

a complèleiuenl disparu, on passe la plaque dans un
liain de lii<nllile de soude commercial liquide étendu de

son volume d'eau, alin de dissoudi-c le liioxyde de nian-

({auèse prinenaul de la réduiliou du permanganate, cl

un l'y laisse U minutes. On termine par iiu lavafje.

I.e perman^'anate enlève liieu le voile dichroïqiic,

sii|ierlicicl ou profond : mais on lui reproche d'alfaililir

l'imaffc, quand son action est prolofij^éc. O'I inconvé-

nient n« se manifeste ){nère que lorsipw In solution est

acide, et c'esl pourquoi j'ni si)uli|;né plus haut le mol
.. neutre i'. Il sera donc prudent de s'assurer, au moyen
du papier de louriiesol, que le liaiu ne pri'senle point

de rcnclion nuisildc, et l'on en retirera l.i plaipic dès

que la coloration aura disparu.

On peut aussi sulisiituer un perimin);:anali' la solution

suivante : Knii. loocm'; (îu.SO', A j;r. ; Nn Cl. ?> î,'r.

La plaque séjourne dans ce bain jusqu'à complète
ilisparition du voile, soit environ .""i à lo minutes. On
rince ensuite, et, si l'ima^fe n un peu diminué d'inlen-

silé, on In passe dans un ri'vélaleiu'. (^.elle niélhode est

1res si'ire et ne pri^senle aucun risque d'iusuccès.

I.e voile iliihroiipic a ilc ulilis,' pour olilenir des din-

positifs à Ion chaud. A cet ellcl, la plaque est exposée
sous un négatif, comme iriinliitude, mais eu prolongeant
l'impression lumineuse : pins la pose est loiifjiic, plus

In teinte de riina);e lemlru \ ers le roii^e. Le développc-

luenl est eirecliié dans le liniu siiivnnl, indiqué pnr

M. Kalue:

Ka 11 1 . 000 ce

.

Siillilc (le soude cristallisé. ,

.

1.50 (çr.

( '.arbonate de soude 100 gr.

Ilydriiquiiionc 10 jçr.

Itroiuuri' d'ainmoiiium <le 5 à lo jçr., sui-

vant l.'l temhiiice des plaques au voile ordinaire.

L'image se développe avec un beau voile dichro'ique,

ilonlon peut aunnienter l'iulensité, pour avoir des tous

rosés, en ajoutant au révclalcui' une à cinq },'oullcs

d'une solution contenant:

Ammoniaque loo ce.

(^liliiriire d'arjjent précipité. . o (;r. 5

L'image voilée esl lixée, Invco et Imitée par In solu-

liiin de perninngnnnte nn millième, qui détruit le voile

diehroïquc sans allérer la belle ciiloratiiin du dia|)ositii'.

Ernest Coustet.

!^ 'i. — Géographie et Colonisation

Les «'lalioiis iiiiirilinies entre lu Silicrie
«H ri<'.lll*<)|IC Nous avons ih'jà sij^iialé à deux le-

priscs' les essais qui ont été tentés pour créer une
voie comiuerciale niarilime entre la Sibérie et les ports

européens. ( Ictte question a acquis une importance con-

sidéralile par le fait que, le chemin de fer transsibérien

ayant été aireclc parle ( louveriicment russe excliisive-

uieut aux transports pour la guerre, la réalisalion d'un

autre délioiiché pour le comnierce sibérien est devenue
uigcnle. On estime à i."ni millions de ponds la qiiaulilé

de blé retenue actuellement à rintérieiir du pays, et

iréiiormes masses de beurre, de chanvre, de lin, de

uraiiie de lin et antres mntières premières doivent être

cmmagasinccs A grands frais.

L'expérience tentée celte année par la « .Siberian

Sleamship Company » a de nouveau brillamnienl

réussi. Deux de ses navires, V llniinuatiH'l et Vl'.dcn, ont

rappiirlé réccmmenl en Angleterre, des bords de l'Obi

cl de r\ eniséi, des cargaisons de |>roduils d'unie valeur

(Ici) millions de francs, l'nr suite de l'expérience ae-

ipiise d.ins la na\ igatioii de la niei' de Kara. la durée du
trajet de Tioiiiso'. dernier port de relàcheeuriipéen, jus-

qu'il rcmbiiucliui'c de l'Obi, a été réduite à iij jours. On
sait d'ailleurs que le ('lonvernement russe a facilité' la

traversée de cette région par rélablissement de trois

sinlionsde télégraphie sans lil. dont deux eoiuinandenl

les déiroits ipii donnent entrée dans In mer de Kara et

avertissent les navires ipii s'approchent de l'état des

glaces cl du meilleur chciuin i\ prendre.

Un des rcsultuts les plus importants du voyage de
cette année a été de démontrer que la navigabilité de

l'Obi esl meilleure qu'on ne le croynit. .Iiisqn'à présent,

par suite du peu de profondeur des eaux à reiubouchure,
ou n'avait pasessa\c de reiuonler par mer avec de gros

bateaux n In renconlre de In lloltille tluvinle. L'oxpc-

rieuce de cet été a montré qu'un nnvire de 3. loo tonnes
pciil parfailemeiit naviguer dans remliouchure du Meuve
cl y prendre un chargemenl complet, ('.onime la llottille

de l'Obi se compose de 3.5o ua\ircs di' rivière et île

('i,5o barges, avec des capacités allant jusqu'à 3.ooo ton-

nes, cette Hotte esl capable de Iransporler vers remliou-

chure 5oo.ooo tonnes de inarcliandises par an. Sur
l'Yenisei, la llolle de rivière, qui ne comprend qu'une
quarantaine de bateniix, ne peut charger <iue 'i on 3 na-

vires de liaiile mer ; mais sou développement, arrêté par

la guerre, recevra sans doiile une \ ivc impulsion dans
ipiclipies années.

l''taiit données ces conditions et ces lenlatives très

encoiiragrantes, la n Siberian Slenraship Conipnny » se

propose d'envoyer l'été ]>rocliain une trentaine de na-

vires à rembouchnrc des fleuves sibériens.

1 ffi'ciic ,'<•«. </rj .S',- du 1.1 nniM l'.M'i, I. XXV, p. Tit'i, cl

d 1 -J.S Ic'uli'r l'.ll.'i. I . \\\ I. p. liMl.
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ESSAIS SUR L'AUTOMATIQUE

SA DÉFINITION. — ÉTENDUE THÉORIQUE DE SES APPLICATIONS

I.a d('>n()iiiiiiatiuii d'auloinale osl a|)i)liiiiifc

souvent à une machine qui imite l'apparence et

les mouvements d'un homme ou d'un animal. II

s'agit généralement alors d'un mécanisme qui

porte en lui-mêiue la source d'énergie qui le l'ail

marcher (un ressort, par e.vemple) et qui exécute

certains actes, toujours les mêmes, sans subir

aucune influence du dehors.

Il y a une autre sorte d'automates (|ui olîient

un intérêt beaucoup plus considérable : ceux qui

imitent, non pas les simples gestes, mais les ac-

tes rélléchis de l'homme, et qui peuvent parfois

le remplacer.

La torpille automobile, qui suit mano'uvrer

pour ariiver à son but; la l)alance qui pèse les

pièces de monnaie pour choisir ceUes qui ont le

poidslégal, et mille autres appareils très connus
peuvent servir comme exemples d'automates de

cette dernière espèce.

On en trouve d'autres beaucoup plus intéres-

sants dans les usines. Le progrès industriel se

réalise principalement en substituant au travail

de l'homme le travail de la machine; petit à pe-

tit, on arrive à e.xécuter mécaniquement la plu-

part des opérations qui étaient primitivement

exécutées par des ouvriers, et l'on dit qu'une
fabrication a été automatisée quand elle peut

être réalisée complètement par les machines.

11 conviendra, avant d'aller plus loin, pour
bien préciser l'objet de cet article, de diviser les

automates en deux groupes, suivant que le rôle

des circonstances qui doivent régler leur action

s'exerce d'une manière continue, ou qu'au con-
traire il intervient brusquement, par intermit-

tences.

Nous pourrons prendre comme exemple du
premier groupe la torpille automobile. Le gou-
vernail horizontal, destiné à la maintenir à une
profondeur à peu près invariable, est mano'uvré
par l'action d'un réservoir d'air comprimé, qui

fait équilibre à la pression de l'eau, et par un
pendule. Les variations d'altitude pioduisent le

déplacement d'une paroi qui sépare le réservoir

à air de l'eau environnante ; les variations d'in-

clinaison produisent le déplacement, par rapport

à la torpille, du pendule qui reste vertical; le

gouvernail horizontal est relié au pendule et à la

paroi du réservoir par des mécanismes qui l'obli-

gent à prendre à chaque moment la position

qu'il convient pour ramener la torpille à la pro-

fondeur voulue.

Il s'agit donc d'établir entre trois mobiles : le

pendule, la paroi et le gouvernail, des liaisons

mécanir[ues invariables. C'est là un problcnu^ «lu

même genre que tous ceux qu'on étudie dans la

('.inémati([ue appliquée à la construction des

machines. Son f-lude n'oiïre pas ici un intérêt

spécial.

Dans les automates du second groupe, l'auto-

matisme ne s'obtient nullement par des liaisons

mécanicjues permanentes ; il a pour but, au con-

tiaire, d'altérer brusquement ces liaisons quand

les circonstances l'exigent; il faudra que l'auto-

mate — par une manœuvre très lapide en géné-

ral — embraye ou débraye une poulie, ouvre ou

ferme une soupape, etc. Il faut, en somme, que

l'automate intervienne à un moment donné, pour

altérer brusquement la marche des machines,

qui seront, pour ainsi dire, dirigées par lui.

On peut trouver dans les descriptions de ma-

chines de très nombreux exemples de ces inter-

ventions brusques, mais il est évident que l'étude

de cette forme de l'automatisation n'appartient

pas à la Cinématique. Aussi n"a-t-elle jamais été

systématiquement étudiée, à ma connaissance.

On devrait, je pense, faire cette étude dans un

chapitre spécial de la théorie des machines qui

porterait le nom d'Aiiloniatiqiie.

Il devrait étudier les moyens de construire

des automates doués d'une vie de iclation plus ou

moins compliquée.

Ces automates auront des sens : des thcrmo-

^îiètres, des boussoles, des dynamomètres, des

manomètres..., des appareils sensibles aux cir-

constances qui doivent avoir une iniluence sur

leur maiche.

L'impression reçuepai chacun de cesappareils

se traduit en général par un mouvement, par

exemple le déplacement d'une aiguille sur un

limbe gradué.

Ces automates auront des membres: les machi-

nes ou les appareils capables d'exécuter les opé-

r;itit)ns dont ils seront chargés. La commande
peut être faite par quelque moyen très simple,

même s'il s'agit d'opérations compliquées; cela

se voit dans certaines horloges qui, par un dé-

clanchement analogue à celui d'un réveil-matin,

mettent en marche des marionnettes qui exécu-

tent divers mouvements.

Ces automates auront Venergie nécessaire : les

accumulateurs, les courants d'eau, les réservoirs

à air comprimé qui fourniront aux moteurs
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1 aliment nécessaire pour marcher et faire mar-

cher les machines destinées à exécuter les opé-

rations voulues.

11 faut en outre — et c'est là principalement le

but de l'Automatique — que les automates soient

capables de discernement; qu'ils puissent à cha-

que moment, en tenant compte des impressions

qii'ilsre<;oivent,ou même de celles qii ils ont reçues

auparavant, commander l'opération voulue. Il

faut que les automates imitent les êtres cuvants en

réglant leurs actes d'après leurs impressions, en

adaptant leur conduite aux circonstances.

La construction des appareils qui jouent le

rôle des sens noiîre en théorie aucune difficulté.

On invente chaque jour de nouveaux appareils

destinés à mesurer et enregistrer les variations

des éléments qui interviennent dans les phéno-

mènes du monde physique ; celles qui ne peuvent

pas être mesurées aujourd'hui seront mesurées

demain, ou du moins -^ et je crois exprimer ici

une opinion généralement admise — il n'y a au-

cune raison pour affirmer qu'il n'en sera pas ainsi.

On peut faire la même remarque relativement

aux machines quidoivent exécuter le travaildont

sera chargé l'automate. Personne certainement

ne signalera des limites aux progrès delà Méca-
nique; personne ne se refusera à admettre qu'on

puisse inventer une machine qui réalise une

opération déterminée.

Il n'en est pas de même quand on se demande
s'il sera possible de construire un automate qui,

pour déterminer sa manière d'agir, ^èseles cir-

constances quil'environnent. On estime, je crois,

que la chose peut se faire seulement dans quel-

ques cas très simples; on pense qu'il est possible

d'automatiser les opérations mécaniques, pure-

ment manuelles, d'un ouvrier, tandis qu'au con-

traire les opérations qui exigent l'intervention

des facultés mentales ne pourront jamais être

exécutées mécaniquement.

Cette distinction n'a aucune valeur, car, sauf

dans les cas des mouvements réflexes, dont nous

n'avons pas à nous occuper ici, dans toutes les

actions humaines interviennent lesfacultés men-
tales.

Je tâcherai dans cet article de faire voir — en

me plaçant à un point de vue purement théori-

que — qu'jV est toujours possible de construire un

automate dont tous les actes dépendent de certai-

nes circonstances plus ou moins nombreuses, sui-

vant des régies c/u'on peut imposer arbitrairement

nu moment de la construction.

Ces règles devront être évidemment telles,

qu'elles suffisent pour déterminer en toute occa-

sion, sans aucune incertitude, la conduite de

l'automate.

Ce problème pourrait être résolu par mille

chemins différents, mais — pour me faire plus

facilement comprendre — au lieu de m'en tenir

à de pures abstractions, j'indiquerai une méthode

électro-mécanique qui peut donner, ce me sem-

ble, la solution générale du problème.

Les schémas qui figurent dans cet article n'ont

nullement la prétention de représenter des solu-

tions pratiques; nous n'avons nullement à nous

piéoccuper des difficultés ou plutAt des impossi-

bilités qu'offrirait leur réalisation; ils ont été

tracés pour rendre plus claires les explications

théoriques, et c'est à ce point de vue seulement

qu'ils pourront être utiles.

I

Le principe de la méthode électro-mécanique

que je vais exposer est extrêmement simple.

Nous avons admis tantôt que la variation de

chacune des circonstances qui interviennent

dans la direction de l'automate sera représentée

par un certain déplacement ; nous pourrons sup-

poser que la pièce qui se déplace est un commu-
tateur: au lien d'un index qui parcourt une

échelle graduée, nous aurons un balai qui par-

court une ligne de plots et entre en contact avec

chacun d'eu.r successivement.

S'il y a « commutateurs, et si nous désignons

par P,, Pj, P3,... P.ile nombrede plots conjugués

avec chacun d'eux, le nombre des positions du
système à considérer sera le produit P, xPaX
P;, X X P„.

A chacune de ces positions correspondra,

d'après ce que nous venons de voir, une certaine

opération qui doit être déclanchée par quelque

moyen très simple. Puisqu'il s'agit d'une machine

électro-mécanique, le plus simple sera de faire

que le déclanchement se produise par l'action

d'un aimant qui attire son armature. II faudra

qu'il y ait un électro-aimant pour chaque posi-

tion du système, et, pou/' réaliser l'automatisa-

tion, il suffira d'établir les connexions électriques

de telle manière que chaque électro-aimant entre

en activité au moment où se produit la position

correspondante des commutateurs.

Dans le cas le plus simple — quand la marche

de l'automate dépend d'un seul élément — la

solution est celle qui a été indiquée schémati-

quemenl par la figure 1 de la [jlanche (p. 008).

Les variations de cet élément sont représentées

par les mouvements du commutateur M qui

tourne et entre successivement en contact avec

chacun des plots A, B,C,D. Actuellement le cou-

rant passe par l'électro-aimant E; c'est donc

l'opération déclanchée par lui qui sera réalisée,

si le manipulateur K rétablit la communication
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en ce niometit. Du reste, ce maiiipulaleur peut

être niunceuvié auloniali(|U(Mn(Mil (|uand une oer-

laiuc circonstance se piDiluil; par exemple, à une

heure déteruiinée.

On pourra parfois irouvei- des difTiciilti's à la

l'éalisalion d'un tel ap|)areil, mais sa jjossibilité

théorique (dont nous nous occupons exclusive-

ment) ne fait [las i'omhie d'un doute.

Elle est également évidente dans le cas le plus

iiénéral, quand il faut considérer plusieurs com-

muta-teurs au lieu d'un seul.

Dans le schéma de la iîgure'i, il y atiois com-

mutateurs : M, N, P.

I,e second entraîne dans son mouvement un

autre commutateur \ .

Le Iroisicnie entraîne les cinq commutateurs
pi llll Eilll piv pv

JM peut prendre les deux positions A, B.

N peut prendre les trois positions E, F, Cl.

P peut prendre les quatre positions R, S, T, U.

Le système admet en tout vingt-quatre posi-

tions différentes, et à chaque position corres-

[lond un électro aimant, qui entre en activité dès

que le courant est établi.

On peut augmentei' à volonté le nombre des

commutateurs et le nombre des plots conjugués

avec chacun d'eux. Autrement dit, on peut aug-

menter indéfiniment le nombre de cas particu-

liers que lautomate aura à considérer pour

régler ses actions; on peut compliquer à plaisir

sa vie de relation.

Et cela sans la moindre difTiculté théorique. 11

n'y a aucune différence essentielle entre la ma-
chine la plus simple et l'automate le plus com-
pliqué; l'un comme l'autre se réduisent à un

système matériel soumis aux lois physiques qui

dérivent de sa composition ; mais, quand ces

lois sont compliquées, quand il faut faire un
raisonnement important pour déduire de ces lois

les manœuvres correspondantes, la machine qui

les exécuterait aurait l'air de faire elle-même le

raisonnement et c'est là ce qui égare générale-

ment le jugement des personnes qui s'occupent

de cette question.

Je rappellerai comme exemple les idées de
Descartes sur ce point (Discours sur la Méthode,
5' partie).

Il admet sans dilTiculté qu'on puisse considérer

le corps d'un animal « comme une machine qui,

ayant été faite des mains de Dieu, est incompa-
rablement mieux ordonnée et a en soi des mou-
vements plus admirables qu'aucune de celles qui

peuvent être inventées par les hommes ».

Il ajoute que, « s'il y avait de telles machines
qui eussent les organes et la figure extérieure

d'un singe ou de quelque autre animal sans

raison, nous n aurions aucun moyen pour recon-

naître (m'ellès ne seraient pas en loiil de mi'me

nature que ces animaux ».

Mais Descartes refuse, même à la toute-puis-

sance divine, la faculti- de construire* des auto-

mates capables d'imiter les actions humaines (|ui

sont guidées par la raison. Il juge métaphysi-

quement impossible, par exemple, qu'un auto-

mate puisse user de paroles ni d'autres signes

« pour répondre au sens de tout ce qui se dira en

sa présence, ainsi que les hommes les plus

hébétés peuvent faire ».

II admet volontiers que l'automate puisse

parler, mais il ne conçoit j)as qu'il puisse parler

raisonnablement.

Imaginons une machine analogue à celle qui

est représentée par le schéma de la figure 2,

mais dans laquelle, au lieu de trois commuta-
teurs, il y en ait des milliers on des millions,

s'il en faut, et que, au lieu de trois ou quatre

positions différentes, chacun des commutateurs

ait une position correspondant à chacun des

signes d'écritures (lettres, chilîres, signes d'or-

thographe, etc.).

On comprend parfaitement qu'on peut, en se

servant de ces commutateurs, écrire une phrase

quelconque, ou même un discours plus ou moins

long; cela dépend du nombre des commutateurs

dont on disposera.

A chaque discours correspondra donc une posi-

tion du système, et par conséquent un électro-

aimant. Nous pouvons supposer que celui-ci

déclanche un phonographe sur lequel est inscrite

la réponse à la question qui a provoqué son

déclanchement, et nous obtenons ainsi un auto-

mate capable de discuter de omni re scibili.

Certes, l'étudepréalable de toutes les questions

possibles, la rédaction de la réponse à chacune

d'elles, et finalement, la construction d'une telle

machine, ne seraient pas des choses commodes,
mais elles ne seraient pas beaucoup plus diffi-

ciles que là construction d'un singe ou d'un autre

animal assez bien imité pour qu'il pût être

classé par les naturalistes parmi les espèces

vivantes.

Il n'y a pas entre les deux cas la différence que

voyait Descartes. Il a été égaré par cette idée que

l'automate, pour répondre raisonnablement,

serait obligé de faire lui-même le raisonnement,

tandis que dans ce cas, comme dans tous les

autres, c'est son constructeur qui raisonnerait

pour lui.

II

.le crois avoir montré par tout ce qui pré-

cède qu'on peut aisément concevoir pour un
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automate la possibilité théorique de déterminer

son action à un moment donné en pesant toutes

les circonstances qu'il doit prendre en considé-

ration pour réaliser le travail dont il est chargé.

On peut de même concevoir un automate qui

agisse avec une finalité: un automate qui réalise

une série d'actions en vue d'obtenir un résultat

déterminé.

La question est trop compliquée pour qu'il me
soit possible delà traitei- d'une manière abstraite ;

je risquerais fort de ne pas m'exprimer claire-

ment.

L'exemple à choisir pour illustrer mes explica-

tions est toutindiqué : les machines analytiques '.

Les autres qu'on pourrait prendre présente-

raient des difficultés d'exposition considérables,

dues principalement à la nécessité de représen-

ter (ne fût-ce que schématiquement) les sens et

les membres de l'automate : les appareils destinés

à le mettre en rapport avec le milieu ambiant, et

les opérateurs qui devront exécuter des opéra-

tions plus ou moins compliquées.

Ces inconvénients n'existent pas dans les ma-

chines à calculer. Chacune des valeurs qui doi-

vent intervenir dans les calculs, soit les données,

soit les résultats provisoires de ses opérations

successives, sera réprésentée dans nos schémas

par le déplacement d'un mobile, comme dans les

ligures 1 et 2.

Calculer une valeur sera donc, pour l'auto-

mate, déplacer le mobile correspondant, pour

l'amener à la position voulue, et cette opération

— répétée autant de fois qu'il sera nécessaire —
est la seule que l'automate ait à exécuter.

En outre, ces machines nous offriront, je pense,

le cas le plus général qu'on puisse examiner, et

toutes les conclusions (ju'on tirera de son élude

théorique seront facilement généralisées par le

lecteur.

Une machine analytique, telle que je l'entends

ici, doit exécuter n'importe quels calculs, pour

si compliqués qu'ils soient, sans le secours de

personne. On lui donncru une formule et un ou

plusieurs systèmes de valeurs particulières des

variables indépendantes, et elle devra calculer

et inscrire toutes les valeurs des fonctions ex-

plicites ou implicites correspondantes définies

par la formule. Elle devra suivre une marche

analogue à celle dun calculateur : exécuter né-

cessairement une à une les opérations indiquées,

en prenant les résultats des unes comme facteurs

ou arguments des suivantes, jusqu'à l'obtention

des résultats définitifs.

1. J'emi>runte ce nom ù bubbage. Peut-être vaudrait-il

mieux le3 aijjjeler iiiacUines ai-itluiit'>liques.

Avant d'entrer dans la description de l'ensem-

ble, je décrirai les appareils destinés à exécuter

chacune des opérations élémentaires que l'auto-

mate devra exécuter pour mener à bien ses cal-

culs :

a) Enregistrer une valeur partiiuliere en dépla-

çant le mobile correspondant.

La règle A (fig. 3) peut glisser entre la butée B
et le ressort B' qui exerce une pression modérée

et elle est guidée en outre par l'un des rouleaux

Q, Q' qui tournent dans le sens des flèches. Elle

porte deux plots P, P', conjugués avec sept balais

/•'i,
7-'.,... /'-, et un balai R, conjugué avec sept

plots r^, r,..., /-.

Les deux rouleaux tournent constamment dans

le sens indiqué par leurs flèches, mais leur sépa-

ration est un peu plus grande que la largeur de

la règle A, de sorte que celle-ci n'est pas entraî-

née ; elle est retenue par le frottement entre B
etB'.

Supposons qu'on rende positif ' le balai r',.

Si ce balai est en contact avec le plot P, il s'éta-

blira un circuit- qui passe par l'électro-aimant

K, lequel attirera la règle A qui viendra s'ap-

puyer sur le rouleau Q; le frottement qui se

produit alors au point de tangence est suffisant

pour entraîner la règle jusqu'au moment où le

balai /•', vient en contact avec l'espace qui

sépare les deux plots et coupe le courant, en

laissant ainsi inactif l'électro-aimant E.

Si le balai /•', se trouve en contact avec le

plot P', les choses se passeront d'une manière

analogue; c'est l'électro-aimant E' qui deviendra

actif et la règle A, entraînée par le rouleau Q',

marchera vers le haut, jusqu'à ce que le balai r\

vienne se placer entre les deux plots P, P'.

S'il se trouve dans cette position, au moment
où il est rendu positif, la règle A ne bougera pas.

Dans tous les cas, par le fait d'avoir rendu

positif le balai /•',, nous avons amené la règle à

cette position, et, par conséquent, nous avons

établi le contact entre le balai li et le conduc-

teur/,. Nous dirons alors que nous avons enre-

gistre dans cet appareil la valeur R,.

1. Nous dirons qu'un conducteur est positif quand il est en

communication avec le pi'de [>ositif d'une source d'électricité.

2. Nous su[)poserons dans ces dessins ;
!• que les lignes

rouges — telles que « — indiquent que les deux pièces aux-

quelles elles aboutissent sont constamment en communica-
tion électi'ique, mais elles ne représentent pas un conducteur

de forme invariable. Ainsi la ligne k veut dire que le fil de

l'électro-aimant E se trouve en contact ininterrompu] avec le

plot P, par un bâtai, par un fil flexible, ou par tout autre

moyen qui ne gène en rien les mouvements de la règle A;
2° qu'un cercle avec un diamètre borizontal, tel que w, repré-

sente un pôle négatif, tandis qu'un cercle analogue avec deux

diamètres perpendiculaires représente un pôle positif (\oir

fig. 6).
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/>) l'exécuter une des quatre opérations de

l'arithmétiiiue : addition, soustraction, multipli-

cation ou division.

Au point de vue de la construction, il n'y a

aucune diU'érence essentielle entre ces quatre

opérations; j'ai représenté, pour fixer les idées,

dans le schéma 'i l'appareil qui exécute la multi-

plication.

Les facteurs sont r('|)résentés par les règles

z', •/.', elle produit parle faisceau ru.

Chacune des règles peut être nianœuvrce, en

rendant positif l'un ou l'autiedes balais qui sont

conjugues avec elle, jjar un dispositif analogue

à celui que nous venons de décrire; mais, pour

sim]ililier le dessin, on y a supprimé les h niées,

les électro-aimants et les rouleaux.

La régis z' entraine dans son mouvement un

tableau T avec plusieurs plots, et la règle z"

porte un balai toujours actif, dont l'extrémité

entre en contact avec l'un ou l'autre de ces plots,

suivant la position de /.' et de /.".

En rendant actifs — soit en même temps, soit

successivement — un balai du groupe m' et un

autre du groupe m', on déplacera, comme il a

été expliqué, les règles /.' et z", de manière à

représenter telles valeurs particulières des fac-

teurs qu'on voudra. On voit représentées sur le

dessin les valeurs 4 pour la règle z' et 3 pour la

règle -z".

Par ces man(euvres on amènera l'extrémité du

balai H en contact avec un plot déterminé et

par conséquent avec l'un des conducteurs du

groupe ni.

Or, l'appareil est construit de sorte que la va-

leur représentée parce conducteur est le produit

des deux quantités enregistrées dans les règles

z', z",

// .•<u//i/ donc d'inscrire les facteurs pour nicllre

en contact le conducleiir M avec le conducteur du
faisceau m qui correspoiul au proiluit.

La constiuction se comprend sans peine. Le

tableau T est en somme l'abaque de la multipli-

cation dans lequel les courbes sont matérialisées

par les conducteurs qui réunissent entre eux les

plots correspondant à tous les produits égaux
entre eux.

Nous avons maintenant écrite, pour ainsi

dire, sur l'appareil l'opération 4 X 3 =r 12.

Il sullitde varier le tableau T etses connexions

avec les balais w pour que l'appareil exécute une
autre quelconque des opérations arithmétiques.

Il faut pourtant remarquer que, dans la multipli-

cation et dans l'addition, on peut représenter

indifféremment l'une ou l'autre des quantités

données au moyen de l'unc^ ou l'autre des règles

/.', z", tandis que dans les deux autres opérations
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il n'en va pas de même, parce qu'il ne s'agit plus

de calculer des fonctions syniétri((ue8.

Dans la division, on obtient deux résultats : le

([uotient et le reste ; si on veut les obtenir tous

les deux dans un même appareil, on pourra faire

que la règle •/ porte deux tableaux et la régie z"

deux balais ; mais c'est là un détail qui n'a aucune
importance en ce moment.
Dans tous ces arilhmomètres, de même que

tlans celui de la multiplication qui a été d('x-rit

ci-dessus, // siif/it d'inscrire les deu.v argunicnlx

de Copcralion pour amener le ciintaot entre .1/ ft

le conducteur du faisceau m ijui correspond au
résultat de l'opération.

c) Comparer deux quantités (fig. 5).

Les deux règles x' et z" sont mano'uvrées

comme il a été dit par les balais conjugués avec

elles.

L'une d'elles, z', porte un balai II et l'autre, /',

trois plots. Quand les valeurs représentées par

les deux règles sont égales, comme dans le cas

actuel, l'extrémité du balai est en contact avec

le plot P ; quand cette égalité n'existe pas, le ba-

lai II vient en contact avec le plot P' si c'est la

quantité de gauche qui estia plusgrande, et avec

le plot P" dans le cas contraire.

d) Impression des valeurs données ou calcu-

lées.

Elle peut être exécutée par une machine à

écrire; chaque touche correspondrait à une va-

leur différente et, au lieu de la pousser avec le

doigt, on la pousserait avec un électro-aimant.

Il y aurait donc autant d'électro-aimants que de

touches.

Tous ces appareils pourront être utilisés par

un calculateur, et le schéma 6 montre une dispo-

sition qui faciliterait leur emploi dans ce but.

Les appareils décrits ci-dessus y sont repré-

sentés par des symboles très simples'.

Pour comprendre le fonctionnement, nous
examinerons d'abord ce qui va se passer en sup-
posant que le manipulateur c vient d'arriver à sa

position indiquée en pointillé.

lia rendu positif le conducteur R et aussi —
d'après ce que nous venons de voir (fig. 3) — un
des conducteurs du faisceau II, celui qui corres-

pondra à la valeur enregistrée en ce moment dans
l'appareil R.

1. On y voit un aritlimomèti'e pour l'adJition (+), un autre
pour la multiplication ^x), un enregistreur R et la machine
il écrire ME. Nous pouvons supposer que ces appareils, ana-
logues à ceux qui ont été décrits plus haut, sont enfermés
dans des boites (représentées par les rectangles du dessin)
qui ne laissent voir pour chacun d'eux que les faisceaux des
facteurs {a, n" ; m', m"; r), celui du résultat (a, m, r) et le

conducteur (A, M, R) destiné à rendre actif au moment voulu
le résultat enregistré dans l'appareil.
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Nous supposerons que le conducteur actif est

celui qui a été représenté en pointillé. Une
branche de ce conducteur pénètre dans l'appa-

reil destiné à la multiplication, mais il ne peut

aboutir — comme on le voit dans la figure 4 —
qu'à un plot isolé, ou au balai H, et par là au

conducteur actuellement isolé M (fig. 6). On peut

en dire autant relativement à l'appareil destiné

à l'addition, mais celles qui aboutissent à m" et

à e sont en contact, l'une avec un des conducteurs

de l'arithmomètre, l'autre avec l'un des conduc-

teurs de la machine à écrire. Le premier (voyez

la fig.' 4) fera fonctionner la règle m" , mais le

conducteur positif est celui qui correspond à

la valeur enregistrée dans l'appareil R : c'est-

à-dire que celte même valeur sera représentée

par la règle m" quand — l'opération finie — elle

restera dans sa nouvelle position.

Le conducteur qui pénètre dans la machine à

écrire fera que cette valeur soit écrite en même
temps.

Le résultat de l'opération a donc été :

l" D'inscrire comme facteur, par le déplace-

ment de la règle m", la valeur qui était enregis-

trée en R
;

2" D'écrire celte même valeur par la machine.

Si maintenant on veut multiplier cette valeur

par un nombre connu, il faudra :

1° Déplacer les verrou.\ y," et e veis la gauche

pour couper la communication des balais qui

y aboutissent;

2° Rendre actif, par le moyen du commutaleur

c, le conducteur in correspondant à la valeur

donnée;
3° Déplacer!/' vers la droite, pour rétablir les

communications dans ce verrou.

Un raisonnementabsolunicnt pareil à celui que

nous venons de faire montrera que, dans ces

conditions, on obtient comme résultat de l'opéra-

tion exécutée par la machine l'inscription sur la

régie /.'(fig. 4) de la valeur i, représentée par le

conducteur /• rendu actif.

Supposons encore qu'après que celte opéra-

tion a été réalisée, nous déplacions les verrous e

et a vers la droite, et le verrou u.' veis la gauche

et que nous rendions actif le conducteur M.

En même temps que celui-ci, nous rendrons

actif, d'après ce qui a été dit en décrivant l'ari-

thmomètre (fig. 4), un des conducteurs du fais-

ceau m, celui qui correspond au produit des

quantités inscrites dans les règles x' et y." et,

par les raisons déjà expliijuées, ce produit se

trouvera inscrit sur l'enregistreur R et sur la

règle /. de l'arithmomètre destiné aux additions.

On peut continuel' ainsi indéfiniment pour cal-

culer une formule plus ou moins compliquée.

L'opération exécutée par l'automate est au fond

toujours la même : enregistrer dans un ou plu-

sieurs appareils' une opération toujours la

même. Cette quantité peut être déterminée arbi-

trairement ou bien on peut la prendre dans l'un

des appareils élémentaires où elle a été enregis-

trée comme conséquence des opérations anté-

rieures.

La commande de celle machine est aussi très

simple. On comprend que le rôle du calculateur

qui l'utiliserait pourrait se réduire à appuyer de

temps à autre sur certaines touches, et que ce

travail peut être automatisé par un procédé ana-

logue à celui qui a été employé pour l'écriture

musicale dans les pianos mécaniques.

III

Le schéma de la figure 7 représente un automate

disposé pour calculer la valeur de la formule

K=^a.c [y — :)'* sans le secours de personne.

On luidonneralavaleurdu paramètre a et plu-

sieurs systèmes de valeurs particulières des trois

variables. L'automate doit exécuter tous les cal-

culs, en écrire les résultats, et avertir que l'opé-

ration est terminée.

Son économie générale est facile à com-

prendre. On voit en haut tous les opérateurs

nécessaires dans ce cas particulier :

Deux arithmomèlres, l'un pour la soustraction

et l'autre pour la multiplication, qui sont les

seules opérations indiquées par la formule;

Un comparateur qui servira à déterminer dans

chaque cas laquelle des deux variables y ou s est

la plus grande, pour les inscrire chacune à sa

place dans l'appareil qui doit faire la soustrac-

tion
;

Une machine à écrire;

Et deux enregistreurs dont nous verrons bien-

tôt l'utilité.

Un peu plus bas se trouve une ligne de ver-

rous analogues à ceux que nous avons vus dans

la figure 6. Tous ceux (jue nous avons à consi-

dérer maintenant sont disposés de la même
manière.

Dans la figure 7. on a supprimé les ressorts et

les électro-aimants; on n'y a laissé que les verrous

et les conducteurs (*', s' , m'...) destinés à mettre

en activité l'électro-aimantqui commande chacun

de ces verrous; leur jeu se comprend aisément;

chaciue fois qu'on rend actif un de ces conduc-

teurs (e ou /',, par exemple), on établit les com-

munications du verrou correspondant (celui de

la machine à écrire ou celui de l'enregistreur R).

1. Lu m.ichine à écrire est un appareil où les quantités h

ettrepistrer sont imprimées au lieu d*étre représentées parle

dé[>laceuient d'un mobile.
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La dispusilioii de ce verrou est indiquée dans

la lifTure 8.

Dans la position ai'tueile, lous les halais sont

isolés. Si l'éleclro-ainiant entre en activité et

attire le verrou, chacun des balais du jj;roiipe su-

périeur entrera en contact avec le balai corres-

pondant du groupe inférieur.

La manœuvre est commandée par un lam-

bour T (lig. 7) conjugué avec un groupe de

halais .s', .s', S, M, ni' , m" , H,, /',, Hj, ''
j, K, /" . /•',

B, e, a, y, t'. Ce tambour est analogue à celui d'un

orgue de Barbarie; il porte plusieurs plots qui

viennent en contact avec les balais s',*", .., f,v'A

mesure que le tambour tourne dans le sens de la

flèche. La distribution de ces plots est déterminée

dans l'automate par la formule à calculer, de

même qu'elle est déterminée dans l'orgue par la

pièce à jouer.

Dans le schéma de la figure 7, celte distribution

a été rendue visible parce qu'on y a représenté le

développement de la surface du tambour. Cette

surface est divisée en 16 zones horizontales nu-

mérotées. Quand le tambour tourne dans le sens

indiqué par la flèche, toutes ces zones viennent,

l'une après l'autre, passer sous les balais. Il est

bien entendu que la première zone se présente

immédiatement en contact après la seizième,

puisque les lignes ab et a'b' représentent en réa-

lité une même génératrice de cylindre. Le tam-

bour est divisé en trois sections ((, /', t") séparées

dans la figure par des bandes noires verticales.

Tous les plots de chaque section sont reliés mé-
talliqucment entre eux, et isolés des autres. En
outre, il y a contact métallique permanent entre

la section t et le plot r, et de même entre /' et r' et

entre /" et t".

On voit encore dans le schéma une plaque rec-

tangulaire P, de longueur indéfinie, conjuguée

avec les balais v. C'est sur cette plaque qu'on

inscrira, par les plots qui y sont distribués, les

valeurs particulières des variables^-, y, z. Chaque
valeur particulière sera inscrite sur une bande
horizontale : sur la première (cela est indiqué

dans la figure) la valeur c,, sur la deuxième y,,

sur la troisième ;, ;
puis, sur les quatrième, cin-

quième et sixième bandes, le second système de

valeurs particulières données : ,c.,, y„^ c, et ainsi

de suite. On suppose dans le dessin que, dans ce

cas particulier, le calcul doit porter sur quatre

systèmes de valeurs.

Outre le groupe de balais destinés à là repré-

sentation des variables, il y a un balai tz, dont
l'objet est d'indiquer la fin de l'opération.

Cette plaque tend à marcher dans le sens de la

flèche, mais elle est arrêtée par le cliquet Q.

Tous les plots (ju'elle porte sont en communica-
tion avec le conducteur V.

Avant de commencer l'opération, il faut aussi

mettre en communication le balai v. avec le con-

ducteui' ([ui représente la valeur du paramètre a,

ce qui est indiqué dans le schéma en supposant

qu'on a cloué une cheville sur le plot correspon-

dant à cette valeur.

Il nous sera maintenant facile de suivre la

marche de l'automate.

Nous considérerons successivement plusieurs

intervalles de temps qui correspondent chacun
au passage d'une des zones horizontales du tam-
bour T sous la ligne formée par les extrémités

des balais.

J'ai indiqué dans le tableau quels sont les ba-

lais qui, pendant chaque intervalle, se trouvent

en contact avec les plots des trois sections t, t' , t"

;

le tableau n'est du reste que la traduction de ce

qu'on peut lire également dans le développement
du tambour.

Les explications que nous avons données en
décrivant le schéma de la figuie 4 suffisent pour
comprendre ce qui va se passer dans chaque
intervalle.

1.— Sont rendus positifs les balais c, m', e. Le
balai e, à son tour, rend positifs tous les plots

de la plaque P et, comme conséquence, le ba-

lai du groupe > qui correspond à la valeur par-

ticulière .r,.

Les balais m' et e établissent (fig. 8) les com-
munications des verrous correspondants, et par

conséquent, la valeur ,; , est en même temps
écrite par la machine et représentée comme fac-

teur dans l'arithmomètre.

2.— Le balai y, qui devient positif momentané-
ment, fait agir l'électro-aiiiiant E. Celui-ci attire

son armature et permet que la plaque P s'avance

d'un pas. Fille avance lentement pour ne pas faire

plusieurs pas pendant que E reste actif.

3. — Le balai a rend actif le conducteur qui

représente le paramètre désigné par la lettre a,

et le balai m" fait que cette valeur soit inscrite

comme second facteur dans l'arithmomètre.

Nous avons donc enregistré dans cet arithmo-

mètre le produit a.r,

.

4. — Le balai c devient encore une fois positif;

mais, comme la plaque P s'est avancée d'un pas,

c'est maintenant le conducteur correspondant à

la valeur y, qui va devenir positif.

Cette valeur, d'après les indications de la fi-

gure, sera enregistrée en R,, sera imprimée par

la machine à écrire et en même temps sera repré-

sentée, comme premier terme de comparaison,

dans l'appareil C.

5. — La plaque P s'avance d'un pas.
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0. — La valeur =, est enregistrée en Rj, écrite

par la machine et représentée comme second

terme de comparaison, dans l'appareil C.

7. — Le balai y fait que la plaque P s'avance

d'un nouveau pas.

L'action du balai K est plus intéressante à con-

sidérer.

11 rend actif :

1" le conducteur p si y,

2- - 7 si y,

3» — 3 si i/, < Zf.

Premier cas : y, = 3^. Puisque y, =: ;,, il n'y a

pas lieu d'aller plus loin dans les calculs ; on peut

écrire «:=0 et c'est là ce que fait l'automate en

rendant actif le conducteur ^ qui va dans la ma-

chine à écrire et qui correspond précisément à la

valeur zéro. En outre, il fait fonctionner l'électro-

ainiant \'V qui coupe le contact en h. Or nous avons

déjà dit que tous les conducteurs qui partent

des opérateurs de la machine à écrire et des ver-

rous pour se rendre au pôle négatif de la pile

passent par la borne o>: donc, du moment que la

communication entre cette borne et la pile est

coupée, aucun de ces appareils ne peut plus fonc-

tionner. La non-communication durera au tant que

le contact entre le balai K et le plot, qui s'étend

sans interruption jusqu'à la 1.")" bande inclusive-

ment; le tambour T continuera donc à marcher,

mais l'automate ne réalisera aucune opération.

Deuxième cas : y, > :,. Le conducteur-/ rend

positifs les plots de la section t.' et la marche des

opérations continue comme il suit :

S. — Les balais actifs R, et s' font que la valeur

enregistrée en R, (la valeur y,) soit transportée

dans la règle -/ (£ig. 'i) de l'appareil destiné à

faire la soustraction.

0. — La valeur s, est inscrite dans la règle z"

du même appareil. La valeur enregistrée dans

celui-ci, comme résultat de l'opération, sera donc

Troisième cas : y, < ;,. Le conducteur o rend

actifs les plots de la section t" et, comme on le

voit dans le tableau et dans la figure, on altèie

par rapport au cas antérieur l'ordre dans lequel

sont rendus positifs les conducteurs .s' et s", ce

qui fait qu'on inscrit r-, dans la règle z' et y, dans

la règle x". La valeur enregistrée dans l'appareil

sera r, — //,. i'in réalité, maintenant, /y, — -, est

une quantité négative, mais l'automate n'a pas à

s'occuper des signes, dans ce cas particulier,

parce que c'est le carré de la dilTérence qui inter-

vient dans les calculs, et ce carré sera toujours

positif.

A partir de ce moment, la marche des calculs

est la même pour les deux derniers cas.

10. — L'automate, pour continuer le calcul.

doit élever au carré la différence y, — z, (positive

ou négative). Cela lui est très facile en utilisant

l'arithmomèlre de la multiplication, mais, en réa-

lisant cette nouvelle opération, la valeur du pro-

duit a.f, qui était enregistrée va disparaître. Or
cette valeur doit figurer ultérieurement dans les

calculs; il faut donc en prendre note avant de

Vcffacer, et c'est ce que fait l'automate dans l'in-

tervalle actuel ; il enregistre la valeur rt.r, dans

l'appareil R,. Il efface en même temps la valeur y,,

car il n'a plus besoin de celle-ci.

11.— La différence y,— c, ou ;, — //(Cst inscrite

en même temps dans les deux règles ni et m!'

de l'appareil M.

12. — La valeur!//, — r.,)- est enregistrée en R.^.

13. — Le produit (ià\ est inscrit comme pre-

mier facteur dans l'appareil M.

14. — La valeur (y, — ;,)- est inscrite comme
second facteur.

15. — La valeur K,est écrite par la machine et

l'opération est finie pour le premier système de

valeurs particulières données.

10. — 11 faut que la machine à écrire laisse un
blanc entre le premier système de valeurs et le

second qui va être écrit immédiatement; à cet

effet, il faut rendre positif le conducteur B, et cela

dans les trois cas que nous avons considérés;

c'est pourquoi le plot qui entre en contact avec

le balai K ne se prolonge que jusqu'à la bande
XVI, de sorte qu'à la fin de l'intervalle XV l'élec-

tro-aimant E' lâche son armature, le contact se

rétablit et la machine à écrire fonctionne dès

([ue le balai B devient actif, même dans le cas

//i=fr
Mais le tambour T ne s'arrête pas, il continue

de tourner. Comme nous l'avons vu tantôt, la fin

de la période XVI coïncide avec le commence-
ment de la période I; les mêmes calculs sont

donc recommencés; seulement, comme la pla-

que P s'est avancée de trois pas, pendant le pre-

mier tour du tambour T, les valeurs .r,, y, et 3,

seront remplacées respectivement par !h ^t

;.,. L'automate calculera donc une seconde va-

leur particulière k^, et puis toutes les autres, sans

discontinuer.

On voit dans la plaque P, à la suite de tous les

plots qui correspondent aux valeurs particulières

des variables ,r, y, z, un plot qui entre en contact

avec le balai r, dont le but est de signaler la fin

des calculs et d'arrêter l'automate. Cette manœu-
vre s'explique facilement : après que la dernière

valeur de a a été calculée, le tambour commence
un nouveau tour, rend positif le balai c et, par

conséquent, le balai r laisse passer un courant

qui traverse l'appareil L, amène le débrayage du

tambour T, coupe la communication de la pile
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avec l'automate, en somme l'ait le iiécessain-

pom aiTi'Her l'opération et en iiième temps, si

l'on veut, annonce le l'ait, en faisant sonner un

limhre ou en utilisant un autre sijjnal convenu.

IV

Cet exemple suffit à faire ressortir la généralité

(lola méthode. L'automate prend chaque valeur

dont il a besoin, soit dans la placiue P, ([uandcUe

y ligure parmi les données, soit dans l'un des

opéiateurs où elle est enregistrée, comme résul-

tat d'une opération antérieure. Il exécute une à

une toutes les opérations indiquées dans la for-

mule à calculei', et il écrit tous les résultats (ju'il

faut conserver.

L'automate procède en tout comme un être in-

telligent (pii suit certaines règles, mais je tiens

à faire remarquer spécialement qu'il piocéde

comme un être intelligent au moment où il faut

choisir le chemin à prendre dans chaque cas par-

ticulier; avant de faire la soustraction indiquée

dans la formule, il compare les deux quantités

qui doivent être retranchées l'une de l'autre ; si

elles sont égales, il écrit pour « la valeur zéro et

attend sans rien faire que le tambour T ait fini

le tour; si les deux quantités ne sont pas égales,

les opérations se continuent, mais elles peuvent

suivre deux chemins ditîérents : ladifl'érence con-

siste seulement en ce que Tordre d'inscription des

deux variables y, ; varie d'un cas à l'autre, parce

qu'il faut inscrire la plus grande d'entre elles

dans la règle z', et la plus petite dans la règle z".

Certes, le cas considéréest très simple, mais la

méthode est tout à fait générale.

Dans d'autres cas, les règles imposées à l'au-

tomate pour déterminer la roule à suivre seront

beaucoup plus compliquées : pour prendre une

décision, il devra connaître plusieurs valeurs,

données ou calculées dans les opérations anté-

rieures ; ildevra savoirsi un certain fait s'est pro-

duit, et, peut-être, le nombre de fois qu'il s'est

produit, ou bien encore si une certaine quantité

qui figure dans les calculs est réelle ou imagi-

naire. Mais chacune de ces circonstances, et

d'autres du même genre qui peuvent avoir à

intervenir dans les décisions de l'automate, se-

ront inscrites, une à une, pendant la marche des

opérations, dans un appareil analogue à celui

qui a été décrit en commençant (fig. 2).

Il sulliraà l'automate, pour décider le chemin
qu'il doit suivre, de rendre positif le conducteur
R au moment voulu. Ce chemin arrivera, peut-

être, à d'autres points de bifurcation, et, dans
chacun d'eux, l'automate fera son choix en appli-

quant le même procédé.

J'ai insisté sur ce point parce qu'il est d'uno

importance capitale pour ddiiiir l'éleiidue de

l'Automatique.

On allirme généralement qu'un aulomati; ne

peut jamais procéder par tâtonnements, et je

tenais à faire voir ((ue cette afTirmation n'est pas

fondée, ou du moins elle ne l'est pas ([uand on

connaît avec précision les régies ([u'il faut sui-

vre dans les tâtonnements, et c'est là le seul cas

(|ui nous intéresse.

11 est évidemment impossible de réaliser le

schéma de la figure 7 dans des conditions d'uti-

lité pratique, mais cela ne vient pas des diflicultés

présentées par l'automatisation. Celle-ci est ob-

tenue par la disposition du tambour T et des

balais conjugués avec lui; c'est dans le tambour

qu'on a écrit au moyen de plots la formule à

calculer; or, le tambour et ses balais seraient

facilement construits.

La difriculté vient des opérateurs et de la pla-

que I', et encore elle ne dépend pas de la nature

des mécanismes que la construction de ces appa-

reils exige; elle dépend exclusivement du grand

nombre de valeurs particulières que peuvent

prendre les variables qui interviennent dans les

calculs. Si ce nombre était très limité — quinze,

vingt, ou même cent, par exemple — le schéma

pourrait être construit à peu près tel qu'il a été

décrit.

On peut lever la difficulté (on l'a levée dans

tous les arithmomètres connus) en appliquant le

principe de la numération décimale.

Un nombre de plusieurschifTresest traité dans

lesopérations usuellesde l'Arithmétique, non pas

comme une quantité simple, mais comme une

quantité complexe : comme une somme de plu-

sieurs quantités dont chacune est égale au pro-

duit d'un nombre d'un seul chiffre par une puis-

sance entière de dix.

L'opération la plus simple, une addition, une

multiplication, se transforme ainsi en une série

d'opérations partielles, mais cette complication

a été absolument nécessaire pour rendre possi-

bles les calculs numériques, par ce fait que, dans

chacune des opérations élémentaires, on ne doit

prendre en considération que des nombres plus

petits que dix.

Chaque arithmomètre utilisé par l'automate

dans ses calculs ne sera plus un appareil élémen-

taire, mais une machine compliquée dans le genre

de l'automate de la figure 7.

L'automate, au moment voulu, lui donnera les

deux valeurs particulières qui doivent figurer

comme facteurs ou arguments, et déclanchera

l'opération. Une fois celle-ci finie, et le résultat
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enregistré, l'automate aura connaissance de ce

fait par un conducteur pareil à -k (fig. 7), et

continuera ses calculs.

Il n'y a pas lieu d'entrer ici dans des détails

sur la manière de réaliser ces opérations, car

elles sont analogues à celles dont nous avons

ébauché la description, et j'espère qu'on admet-

tra leur possibilité '.

Par ce moyen, nous avons rendu possibles, en

les multipliant, les opérations élémentaires, mais

leur nombre a été considérablement augmenté.

Les très grands nombres sont aussi embarras-

sants dans les calculs mécaniques que dans les

calculs usuels -. Dans ceux-ci, on les évite ordi-

nairement en représentant chaque quantité par

un petit nombre de chiffres significatifs (six à

huit tout au plus, sauf les cas exceptionnels) et en

indiquant par une virgule et des zéros, s'il y a

lieu, l'ordre de grandeur des unités représentées

par chaque chiffre.

Parfois aussi, pour ne pas avoir à écrire beau-

coup de zéros,on écritles quantités sous la forme

n X lO*".

Nous pourrons simplifier beaucoup cette écri-

ture en établissant arbitrairement ces trois rè-

gles très simples :

\.n aura toujours le même nombre de chiffres

(six par exemple).

II. Le premier chiffre de n sera de l'ordre

des dixièmes, le second des centièmes, etc.

III. On écrira cliaque quantité souscette forme:

n , m.

Ainsi, au lieu de 2435,27 et de 0,00000341862, on

écrira respectivement 243527; 4 et 341862; — 5.

Je n'ai pas indiqué de limite pour la valeur de

l'exposant, mais il est évident que, dans tous les

calculs usuels, il sera plus petit que cent, de sorte

que, dans ce système, on écrira toutes les quan-

tités qui interviennent dans les calculs avec huit

ou dix chiffres seulement.

On peut appliquer ce système aux arithmo-

mètres dont nous nous occupons maintenant, et

réduire ainsi suffisamment le nombre des opéra-

tions élémentaires. Par contre, les règles pour

chacune de celles-ci seront plus compliquées,

mais il n'y a aucune difficulté à les formuler

d'abord et à les traduire ensuite dans le tambour
de l'arilhmomètre.

1. On pourrait aussi. 'l'après ce qui a été dit en commen-
çant, construire un autoniatc qui manipulerait un arithmo-
iri^tre ordinaire. II devrait alors dcclanchcr à temps l'opé-

ration nécessaire : faire faire un tour à la manivelle, déplacer
le totalisateur, etc.

-. Habhage prévoyait .^>0 roues pour représenter chaque va-
riable, et encore elles ne seraient pas suflisantes si on n'a pas
rei!0urs aux moyens que j'indiquerai plus loin, ou à un
utro analogue.

Voué depuis longtemps à l'étude de ces ques-

tions, j'ai établi un schéma très complet, et

même pour certaines parties un avant-projet

d"arithinomètre,et je pense qu'il estpossibled'ar-

river à des solutions pratiques, mais je ne pré-

tends pas démontrer ici cette affirmation. Cela

exigerait des développements qui ne peuvent pas

prendre place dans cet article. J'ai voulu seule-

ment signaler le chemin que j'estime le plus

praticable pour arriver an but.

Yl

Je dirai pourtant quelques mots sur les

avantages du système électro-mécanique que j'ai

tâché d'appliquer dans mes études et dans mes
expériences.

On préconise généralement pour ces appareils

les solutions exclusivement mécaniques, et même
on recommande de s'en tenir autant que possible

aux mécanismes rigides, en supprimant les res-

sorts. En somme, on veut avoir une confiance ab-

solue dans là bonne marche de la machine ; on

veut que, tant que la machine ne se détériore

pas, les résultats de ses calculs soient absolu-

ment exacts.

Or, il est évident que ce résultat ne peut pas

être obtenu par des moyens électro-mécaniques:

un contact peut manquerjet le résultat de l'opéra-

tion en sera alors généralement faussé.

J'ai donc, comme tout le monde, pensé d'abord

aux solutions mécaniques, mais là les difficultés

paraissaient absolument insurmontables.

Le grand nombre de mécanismes à considérer,

les multiples connexions qu'il faut établir entre

eux, la nécessité d'avoir des dispositifs qui per-

mettent d'altérer à chaque moment ces conne-

xions, la difficulté de combiner le tout sans que

les mécanismes se gênent les uns les autres, et

sans que les frottements empêchent les mouve-

ments, beaucoup d'autres difficultés pratiques

qu'on pourrait citer encore rendent le problème

presque inabordable.

Il a fallu le génie mécanique de Babbage pour

l'attaquer, et encore, bien que pour le résoudre

il ait dépensé sans compter son intelligence, son

travail, sonargent etcelui de son pays, il n'a pas

obtenu des résultats encourageants.

Babbage avait, quand il entreprit le projet de

machine analytique, une préparation théorique

et pratique tout à fait exceptionnelle; mathéma-

ticien distingué, il avait en outre travaillé pen-

dant dix années à la construction de la machine

des différences, et d'après le rapport de M. Mer-

rifield à l'Association Britannique, ces travaux

sont une merveille de mécanique. Du reste, tous

les savants qui ont eu àjuger l'ii'uvre de Babbage
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otil élé frappés de l'ingéniosité et de \a fécon-

dité <l«int il a fait preuve dans son invention.

M. iSal)ba^'c eut à sa disposition un atelier ins-

tallt^ par le Gouvernement anglais pour la cons-

truction (le la machine, et un laboratoire (esta-

blishinenl) (ju'il monta chez lui à ses frais pour

l(îs études et les essais. Il a dépensé tout près

d'un million de francs: 500.000 de sa fortune per-

sonnelle et ''i2.5.000 qui lui ont été fournis par le

Gouvernement.

11 a élaboré un système de notations méca-

niques,système qui représente un travail énorme,

pour pouvoir se débrouiller dans ses dessins.

Il a étudié un grand nombre de solutions; il a

fait, en somme, de cette œuvre, l'œuvre de sa vie,

et il y a travaillé sans relâche pendant trente ans.

Mais, malgré ses grands mérites, incontestables

et incontestés, malgré son intelligence, son dé"

vouement et sa constance, il a échoué. Ses des-

sins et ses modèles sont conservés au musée de

Kensington, mais il est à craindrequ'ils ne soient

jamais utiles à personne.

M. Babbage comptait écrire un livre : Histoirp

de la Machine analytique, mais la mort l'a sur-

pris sans qu'il pût réaliser ce projet, et son fils lui-

même, qui a été son collaborateur, déclare qu'il

ne connaît pas ses travaux dans tous leurs détails.

Un autre triomphera peut-être un jour là où

Babbage a échoué, mais la chose ne paraît pas

aisée, et il serait téméraire à mon avis de suivre

ses pas, tant que nous ne serons pas en posses-

sion de principes mécaniques nouveaux qui nous

donnent l'espoir de vaincre les difficultés de la

route.

Ce n'est pas mon cas.

Les difficultés d'une solution purement méca-

nique me paraissent insurmontables, du moins

avec les moyens dont je pourrais disposer. Pour

mieux dire, tant que, dans mes études sur les

machines à calculer, je n'ai envisagé que des solu-

tions mécaniques, je partageais l'opinion géné-

rale
;
je ne croyais pas possible de résoudre le

problème des calculs mécaniques avec toute la

généralité qu'il comporte, tel que je l'ai examiné

ici.

C'est l'étude du télékine qui m'a mis sur la

voie de ces nouvelles machines et des études

d'automatique dont je viens de parler.

Le télékine est en somme un automate qui exé-

cute les ordres qu'on lui envoie par la télégra-

phie sans fil. En outre, pour interpréter les or-

dres et agir à chaque instant dans la forme

voulue, il lui faut prendre en considération

diverses circonstances. Sa vie de relation est donc
assez compliquée.

Pendant la construction des divers modèles de

télékine que j'ai essayés, j'ai eu l'occasion d'ap-

précier pratiquement la grande facilité <|ue don-

nent pour ces constructions les appareils électro-

mécaniques, et j'ai pensé qu'on pourrait les

appliquer avec succès aux machines à calculer.

L'insécurité qu'on leur reproche est souvent

eflicacement combattue. On voit fréquemment

des machines électro-mécaniques qui marchent

longtemps sans se dérégler. Les grands réseaux

télégraphiques ou téléphoniques fonctionnent

en général très régulièrement, et les interrup-

tions et les erreurs que tout le monde peut con-

stater peuvent être imputées presque toujours,

soit aux employés, soit au vent ou à la pluie, qui

produisent des avaries sur les lignes.

Il y a encore une cause qui dérange souvent

ces appareils : c'est la production d'étincelles

provoquées par la rupture des circuits. Ces étin-

celles oxydent et salissent les métaux et finissent

par les empêcher d'entrer en contact. L'impor-

tance de cet inconvénient provient de ce que,

dans les machines compliquées, les points de

rupture des courants sont très nombreux et se

trouvent parfois cachés, de sorte qu'il est très

difficile de les visiter.

Mais on peut, je pense, y remédier radicale-

ment. Tous les circuits partiront du pôle positif

pour arriver au pôle négatif ; donc il sera possi-

ble, en théorie au moins, de les couper tous

dans un même point; or, je crois, après avoir

étudié posément laquestion, que cette possibilité

théorique peut être pratiquement réalisée, et

alors, n'ayant à s'occuper — au point de vue

des étincelles — que d'un seul contact, il sera

facile, en employant des précautions connues de

tous les techniciens, de les tenir toujours en

bon état.

Je pense donc qu'avec une construction très

soignée on arrivera à obtenir une sécurité sufK-

sante. Elle ne sera pas absolue certainement;

elle ne sera même pas aussi grande que celle

qu'on pourrait obtenir avec des appareils exclu-

sivement mécaniques, mais elle sera, je pense,

égale ou supérieure à celle que peut nous ofTrir

un calculateur habile. Or, cela suffît évidem-

ment, puisque les calculateurs obtiennent des

résultats auxquels nous accordons toute notre

confiance.

Ils y arrivent en répétant les calculs et plus

souvent en les effectuant à deux mains, et les

deux procédés pourraient être imités automati-

quement; mais, malheureusement, il n'est pas

encore nécessaife de nous occuper de ces ques-

tions.

Leonardo Torres y Quevedo,
Membre de 1 .\cadémie Royale des Sciences de Madrid.
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La guerre meurtrière à laquelle participe

l'Italie avec tant de courage, de sérénité et tie

certitude dans le triomphe assuré, devait néces-

sairement soulever une série de graves problèmes,

principalement ceux ayant trait à lalimeii talion

et à la santé du peuple. Ce sont les prolétaires

qui fournissent le plus grand nombre de com-
battants et qui, à tous points de vue, supportent

les plus terribles efl'ets de la lutte gigantesque.

Parmi ces problèmes, un des plus importants

est celui du pain, parce que le pain est l'aliment

essentiel de nos classes de travailleurs et que sa

rareté signifie pour le peuple misère et famine.

Pour une nation comme l'Italie, forte consom-
matrice de céréales sous foime de pain et de

pâte, et qui ne produit pas tout le blé dont elle a

besoin, il est évident que les difficultés d'appro-

visionnement par les pays habituellement expor-

tateurs de grains, telles qu'elles se sont produites

dès le début de la guerre européenne, ont dû
provoquer une perturbation profonde dans les

cours du pain.

Parmi les mesures prises pour rendre moins
aiguë la crise du pain, celle d'imposer un type

unique avec une farine blutée à 80°/„ est particu-

lièrement intéressante. On arrive ainsi à dimi-
nuer notablement la quantité des produits de

mouture enlevés normalement à l'alimentalion

humaine.

Mais, bien avant que le Gouvernement italien

prît cette décision, le Musée Social de VUinani-
tnria, la grande association milanaise qui s'est

toujours occupée de l'alimentation populaire,

avait décidé de faire étudier directement, sur des

ouvriers qui font une forte consommation de

])ain, la valeur alimentaire du pain confectionné

avec les différentes variétés de farine, pour déci-

der quelle valeur alimentaire et économique on

peut assigner au son.

La question n'est pas nouvelle. Déjà Liebig,

avec la grande autorité de son nom, s'était fait le

chaud défenseur du pain intégral ; son argumen-
tation ne reposait d'ailleurs sur aucune donnée
physiologique, mais uniquement sur l'analyse

ehimifpie, (jui indiquait pour le son un pourcen-
tage élevé de protéines et de substances extrac-

livcs non azotées. Mais le no'ud de la question,

comme l'observe judicieusement Uubner, est

d'ordre physiologique et non chimique, et il

reste à établir si le son, malgré sa richesse en

substances albuminoides et hydrocarbonées, ne

(1| Travail du Musée social de la société L'manitaiia de
Milan.

représente pas autre chose qu'un lest pour notre

estomac.

Si, dans ces dernières années, Hindhede s'est

fait le paladin du pain intégral, les recherches
physiologiques poursuivies sur la valeur alimen-
taire des pains obtenus avec des blutages diffé-

rents laissent l'impression que le pain avec son
est moins bon que les autres types de pain.

A'ous ne croyons pas que l'on puisse accorder
aux résultats expérimentaux obtenus jusqu'ici

une portée sociale. Il s'agit bien d'expériences

scrupuleusement conduites, mais limitées à un
ou deux sujets, tenus en observation pendant
une période de temps trop brève, deux à trois

jours, alimentés uniquement avec du pain in-

géré en quantité excessive, de beaucoup supé-
rieure à la normale. Fauvel seul maintenait son

alimentation ordinaire, changeant seulement le

type du pain, mais il eut le grand tort d'établir

ses conclusions uniquement sur les analyses

d'urine, méthode peu opportune pour décider

de la digestibilité des différents types de pain.

11 n'est donc pas étonnant de voir combien ces

études physiologiques sur la ^aleur alimentaire

du pain et de la farine ont donné fort peu de
résultats, en dehors de la démonstration de la

valeur thérapeutique du pain intégral dans la

constipation.

Mais il y a une série de problèmes qui, à cer-

taines époques, présentent un intérètde premier
ordre : l>es produits de moulure qui, en temps
normal, ne sont utilisés que pour la nourriture

des animaux peuvent-ils être employés avec

avantage pour l'alimentation humaine?— Le son

peut-il être utilisé pour l'alimentation humaine
et dans quelle limite? — Le pain doit-il être

fabriqué avec une farine à haut blutage? Doit-

on soustraire pour l'alimentation le minimum
possible des produits de la mouture du blé ?

Pour résoudre ces problèmes, qui dépassent

lie beaucoup les limites du laboratoire, il fallait,

tout en conservant les méthodes et la rigueur

scientifiques, opérer sur un nombre suffisant de
sujets, maintenus dans les conditions de leur

vie habituelle,

La société Uinanitaria a eu le grand mérite

d'instituer des recherches dans ce but et suivant

une méthode piatique qui n'avait pasencoreété
utilisée jusqu'ici.

1. Programme d étude

Six ouvriers intelligents de la Maist)n du Tra-

vail de VUmanitaria, reconnus sains et robustes
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à la visite médicale, se prêtèrent de bonne grâce

à rcxp('riencc (|iii dura un mois, lof^cant et

mangeant à la Maison du Travail, et continuant

leurs occupations habituelles.

Poi-tftfiiix traviiil dur'bii^'-Iin 22 uns

ï'ratuoni -5 »

liiverselli '2'.i »

Ai.dolfi 28 »

Talignuni 2'.i »

Scolti :i7 »

(Ift l(. 7

611 It. 'i

57 k. S I''u(rtf'ur travail niudrri'

70 k. dnrdi*;» »

IhS k. 'i (iui'dieii »

r,l k. '( r]x-cuisiniot' sans travail fixe

Malgré la confiance que le directeur de la Mai-

son du Tiavail pouvait avoir dans ces ouvriers

choisis, une surveillance rigoureuse était assurée

par le directeur et par les deux gardiens, sujets

eux-mêmes.

Les fèces et les urines étaient recueillies en

totalité et analysées chaque jour au laboratoire.

Les aliment.s étaient régulièrement analysés.

La question de l'alimentation à choisir était des

plus graves; nous avons dû rejeter la méthode

suivie par tous les autres expérimentateurs, qui,

à l'exception de Fauvel, donnaient exclusive-

ment du pain. 11 ne serait pas possible de nour-

rir des ouvriers, même avec la meilleure volonté,

exclusivement de pain pendant plusieurs semai-

nes. Ce serait d'ailleurs une faute physiologi-

que, parce qu'une alimentation exclusive est

absolument contraire et constitue une erreur so-

ciale, car il n'est pas de famille, si pauvre soit-

elle, qui se nourrisse uniquement de pain; nous

avons pensé qu'il était préférable, pour étudier

le mode de fonctionnement de l'appareil diges-

tif, de procéder avec une alimentation mixte,

dans laquelle seule variait l'espèce de pain.

I! était encore nécessaire de choisir une ration

qui, par la nature des aliments, la quantité des

principes nutritifs, leur valeur énergétique, s'ap-

prochât du type de la ration alimentaire de la

population ouvrière milanaise, telle qu'elle res-

sortait de notre enquête de 1914.

Les aliments devaient être assez variés pour
satisfaire l'appétit des ouvriers, condition indis-

pensable pourune bonne élaboration du matériel

nutritif, et cependant il fallait se limiter, cha-

que espèce d'aliments devant être analysée rigou-

reusement.

Ces considérations diverses nous amenèrent à

établir le type de ration suivante, qui a toujours

été consommée entièrement et sans difficulté :

iMalin Midi Soir-

Pain 100 gr. Parn 250 gv. Pain 200 gr.

Café et lait 250 » Viande mai- Pi\te et riz

Sucre 15 » gre crue lOO » crus 170 n

Légumes Beurre 12 »

divers 100 » Lard 12 »

Beurre 10 » Fromage 17 »

Vin 1/5 lit. Sauce it »

Charcuterie 30 »

Vin 1/5 lit-

Au repas de midi nous avons donné 100 gram-

mes de viande avec des légumes, parce f|ue c'est

le type du dijeuner des ouvriers milatiais. Le

soir, par contre, les ouvriers recherchent avec

les pâtes un complément de charcuterie, fro-

mage, etc.

l'ous les aliments étaient analysés à l'état cru,

libérés de toutes les parties non comestibles,

de sorte qu'ils étaient consommés en totalité.

Abstraction faite des tiès jtetites variations

apportées par les divers types de pain, la ration

journalière présentait les données suivantes :

Albumine 109 gi

(îraisse 60 »

Hydrates decarbone 48.'» )i

Cendres 23 »

43G calories

534 —
1.(140 —

Vin (400) 240 —
3.. 150 calories677 gr.

Le pain représentait :

Albumine 49 gr. 45,00"/,, di; la quantité totale

Hydrates de carbone 303 » ()2,24"/|| —
Substances sécbes 375 » 55,42 —
Calories 2.436 » 45,58 —

Si l'on fait intervenir les 170 grammes de pâle

ou de riz de la ration, on voit que les céréales

fournissent :

Albumine 60,09 "/„ de la quantité totale

Hydrates de C. 88,45 —
Substances sèches 80,23 —
Calories 63,93

' —
La ration alimentaire avait les caractères sui-

vants :

1° Correspondre à l'alimentation d'un ouvrier

milanais gagnant un salaire suffisant, et fournis-

sant 10 heures d'un travail non excessif;

2" Offrir une forte prédominance d'albumine

végétale et une faible quantité de graisse, ce qui

la rapproche encore du type alimentaire de nos

ouvriers
;

3° Etre constituée en grande partie par des cé-

réales et surtout par du pain, ce qui était indis-

pensable pour les recherches en cours.

*
* *

Les différents types de pain furent arrêtés par

le P' Minguzzi, spécialisé dans le problème de la

panification.

a) Type normal, tel qu'il était d'usage courant

à Milan avant l'arrêté du type unique. Farine

blutée à 75"/||.

b) Type unique ofliciel. Farine à 80"/,,.

c) Type bis, avec son. Farine à S,')"/,,.

d) Type mixte. Farine de froment à 80'''(| :

82 parties, contre 18 parties de farine de maïs.

Ce dernier type est utilisé en Lombardie et

coûte moins cher que le pain bis.

Nous avons négligé l'étude ilu pain mixte blé

et riz, qui a été très conseillé, parce que son prix

est plus élevé que le pain mixte blé et maïs.
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Talignani

PÉRIODE
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sul)stiuice s(''chc, on déleniiinai t les graisses et

1rs ci'iull'cs.

l/iUiule du lablcaii cl des liois graphiciiies <(iii

icsument les cas les plus typiques montre que

l'alimentation par le pain bis donne lieu à une

ascension g<-nérale de toutes les courbes, avec

retour à des cliillVes voisins des chillres initiaux

quand on revient au pain normal, puis ascen-

sion faible avec les pains à typeolliciel et mixte.

Avec le pain bis, on voit que les quantités

de fèces et des albuminoïdes perdues sont pres-

que doublées, et cette action se prolonge parfois

plusieurs jours après le retour au type normal.

Chez l'un des sujets, Franzoni, cet effet persiste

plus d'une semaine.

Le pain olFiciel (à 80 % ) donne des résultats

presque identiques au pain normal, sauf une lé-

gère action stimulante sur l'intestin.

En ce qui concerne le pain mixte (blé et maïs),

il y a des réactions individuelles ; alors que, sur

(3iO

l'-'^P. Z?P. 3^P 4?P. 5?f

Fig. 1. — Graphique de Vélimination chez Andolfî

.

^Type moyeD des quatre ouvriers normaux.)

4 ouvriers, on ne constate qu'une faible aug-
mentation des excréta, chez deux d'entre eux,

il y a une augmentation très sensible, mais il

faut ajouter que normalement ces sujets avaient

toujours des excréta plus abondants.

Il résulte de ces recherches que le pain avec

son provoque chez tous les ouvriers une perte de
substance nutritive considérable, et que le pain

mixte, étant d'un prix inférieur au pain à 85 % ,

a une valeur alimentaire sans doute plus grande.
L'état de santé des ouvriers s'est maintenu

excellent pendant l'expérience, sauf pendant la

seconde période, pain et son. Dans cette période,

ils se plaignaient tous de la soif, et dans les

24 heures la quantité d'eau absorbée passa de
800-1.000 à 1.200-1.500 grammes. Cette sensation

de soif disparut vers la fin de la période, sauf

chez l'"ranzoni. Tous accusèrent de petites dou-
leurs viscérales, des selles nombreuses surtout

dans les deux premiers jours. Cliez 'i'alignani cl

Franzoni, il y eut du niétéorisme, et chez ce der-

nier de telles douleurs qu'il fallut donner du
laudanum.

Comment expliquer ces elîets du pain à blu-

tage à 85 % , effets tels qu'ils écartent toute idée

de pousser les études sur des farines plus riches

encore en son.

On ne peut évoquer une irritation mécanique
sur la muqueuse intestinale produite par la cellu-

lose. En calculant, pour 100 grammes de son,

210

200

190
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leur alimentation au pain mixte, que seuls ils

supportèrent mal.

Rubner avait déjà fait la même observation

avec le pain intégral, et Fauvel avait signalé une

augnientnlion de l'acidité urinaire avec le pain

Fig. 3. — Graphlijue de l'éliitiination chez Talignani.

complet. Ces résultats ne sauraient surprendre;
on sait, en effet, que les farines fermentent
d'autantplus facilement qu'elles sont moins fines,

que le son fermente énergiquement dans l'intes-

tin en produisant des gaz, des acides gras, par-

ticulièrement de l'acide butyrique. C'est dans
cette fermentation du son que nous voyons la

cause des effets observés pendant l'alimentation

avec le pain bis.

Cette propriété fermentative du son justifie

l'emploi du pain bis comme agent thérapeuti-
que contre la constipation, mais ne peut être un
argument pour le recommander dans l'alimen-

tation populaire.

Les conclusions tirées de l'analyse des fèces

trouvent une confirmation nouvelle quand on

calcule la quantité absolue ou relative des prin-

cipes nutritifs réellement absorbés pendant les

diverses périodes.

Dans la seconde période, avec le pain bis, non

seulement on constate, comme on pouvait s'y

attendre, une diminution d'absorption des élé-

ments organiques et inorganiques de la ration,

diminution qui se poursuit pendant la troisième ,

période (pain normal), mais encore que cette di- 1

minution proportionnelle porte principalement

sur les substances protéiques.

En passant du pain à 75"/,, au pain à 85 "/„, on

voit l'utilisation de l'albumine baisser même de

10 "/,,. Ni les graisses, ni les hydrates de car-

bone ne subissent une diminution pareille.

Le pain officiel à 80"/,, ne donne lieu à aucun

des inconvénients observés avec le pain bis, et le ;

degré d'utilisation se rapproche beaucoup de ce- |

lui obtenu avec le pain à 75 "j^,.

On peut donc admettre que le pain à SO"/,,,

correspondant au pain de ménage, est un type

excellent, qui, par suite de sa supériorité au

point de vue économique, doit être maintenu en

usage, même après la crise terrible actuelle et

le triomphe du droit.

Le pain mixte a une valeur alimentaire infé-

rieui'e à celle du type officiel, mais supérieure

au pain obtenu avec une farine à 85"/(,.

Le travail d'Hindhede, le défenseur du pain

au son, est souvent cité par les partisans du

pain intégral. Cette recherche a le grand fort,

toutefois, de porter sur un seul individu qui

s'alimentait avec une forte quantité de pain

(1.000 à 1.200 grammes et 100 à 150 grammes de

graisse; c'est seulement à certains intervalles

qu'on ajoutait un demi-litre de lait). Vouloir

tirer des conclusions d'ordre général d'une expé-

rience poursuivie sur un sujet unique et doué

d'un intestin aussi tolérant, c'est évidemment
vouloir plier les recherches expérimentales à une

j

thèse préconçue. '

Bien mieux, l'expérience de Hindhede vient

même appuyer nos conclusions, puisque ce fut

avec l'usage d'un pain riche en son que le sa-

vant danois nota une perte marquée de l'albu-

mine. Hindhede a étudié les différents types de

pain au point de vue économique, et il résulte de

ses tableaux que le pain intégral de seigle, sur

lequel Hindhede insiste particulièrement, avait

un prix si bas par rapport aux autres types de

pain, qu'avec la même somme on devait néces-

sairement acquérir une plus grande quantité de

principes nutritifs qu'en achetant d'autres pains,

même plus digestibles. Mais, en Italie, la diffé-

rence de prix entre les pains à 75 et 85 "/„ est
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trop faillie pour conipeiiscf la perli^ eu proléi-

qiics observée avec les pains inlérieiirs.

I>es défciiseiirs du pain inléf^ral soutiennent

(]ue la suppression du son entraine la perte de

|)iiii('ipes itnp<irlaiits. eoninie la viliimine, très

iilile poulie niélaholisnie des syslcnies nerveux

et musculaire. Si on nourrit des jeunes pous-

sins, canards, avec du riz non inondé, ils pous-

sent normalement, alors que, si on le remplace

l)ar du ri/, ("mondé ou du pain blanc, ils présen-

tent des troubles de polynévrite, qui disparais-

sent en redonnant du riz ncm décortic[ué ou de

l'extrait même de l'enveloppe du riz. F^a nature

de la vitamine est encore inconnue; nous igno-

rons comment elle se comporte avec la chaleur.

Dans le lait, elle paraît altérée par l'ébullition et

c'est à cette destruction que l'on a attribué les

mauvais effets du lait bouilli (maladie de Bar-

low).

La doctoresse Mlle Neppi a aimablement

accepté de rechercher si le pain intégral possé-

dait encore les oxydases que l'on rencontre dans
~ son et qui donnent aux farines pauvres lacou-

.eur sombre qui se communique au pain.

Les recherches de Neppi ont établique la cuis-

son suffisait pour détruire toutes les oxydases de

la farine; il y a doni; lieu de penser qu'il en est

de même (le la vitamine. .Nous |)OUvons ajouter

(jue nos lapins, nourris exclusivement au son,

même en quantité largement su (lisante, deve-

naient rapidement cachectiques. Malheureuse-

ment, ces recherches ont été interrompues par

les circonstances actuelles.

Nous croyons pouvoir affirmer que la valeur

alimentaire du pain n'est pas induencée par sa

richesse en vitamine, en admettant même que

celle-ci lésiste à la cuisson. Les légumes que
consomment nos ouvriers apporteraient d'ail leurs

une quantité suffisante de cette substance.

F.n fait, nous pouvons conclure fiueieson n'est

pas un aliment utile à l'homme et que le pain (|ui

ne contient qu'une modique quantité de son

(farine à S5 %
)
produit déjà une perte sensible,

surtout en protéiques.

Le pain de ménage, adopté par le Gouverne-

ment italien comme type unique à <S0 % de blu-

tage, est, au contraire, un pain excellent et dont

l'usage doit être encouragé, même en temps

normal.

Angelo Pugliese,

Diiecleur do l'Institut «le l'iiysiologic

expéi-imentale do Milan,

L'INDUSTRIE MINERALE A MADAGASCAR
SON HISTOIRE. — SON ÉTAT ACTUEL

PREMIÈRE PARTIE : MINERAIS MÉTALLIQUES

I. —Fer.

L'industrie du fer existe de temps immémo-
rial chez la plupart des peupladesde Madagascar.

Quelques-unes cependant, les Vazimba du

Centre et de l'Ouest, les Betsimisaraka et les

Bezanozano par exemple, ne la pratiquaient pas

par respect des coutumes ancestrales : ce n'était

pas, en eflet, par défatit de minerai, ni par igno-

rance que ces indigènes ne travaillaient pas le

fer; c'est parce que, leurs aieux étant venus des

îles madréporiques de l'Exlrênie-Orient où il n'y

a ni mines métalliques, ni argile, et où les usten-

siles de ménage et les armes sont, par conséquent,

d'un genre tout spécial, ils ont conservé leurs

mœurs primitives et se sont refusés à pratiquer

des industries qui leur étaient inconnues. 11 faut

ajouter toutefois qu'ils n'hésitaient pas à profi-

ter, lorsque l'occasion se présentait, des pro-

duits dus au travail des autres peuplades.

A Madagascar, on trouve du minerai de fer à

fleur de terre dans beaucoup de localités, surtout

dans les terrains métamorphiques de l'Est et du

Centre, à l'état soit de limonites ou d'hématites,

soit, dans les quartzites, de magnétites '. Dans

l'Est de rimérina, par exemple, on a reconnu

une zone de terrains feirugineux longue dune
centaine de kilomètres sur une largeur de 12 à 15,

zone dont fait partie l'Auioronkay : de même,
dans le sud de Boina, il y a des gisements impor-

tants sur la rive gauche de la Mahajamba; dans

ces régions, il snlfit de creuser le sol de quelques

décimètres pour se procurer du minerai de qua-

lité excellente.

Le procédé de fabrication indigène est à peu

1. En certaines réginns de Madagascar, sur la Cote Xord-
Est par exemple, la magnétite abonde à tel point (pi'elle fait

dévier le coni[»as des navii-es.

Le minerai utilisé par les Malgaches contient souvent de
65 à 70 7o de métal.
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près le même dans toute l'ile; on concasse le

minerai en très petits fragments avec un mar-
teau

;
puis on le transporte dans des sobika ou

grands paniers au bord d'un cours d'eau pour le

laver en le brassant avec les mains dans tous lus

sens ; au cours de cette opération longue et péni-

ble, son volume se réduit à peu près de moi-

tié '. On dispose alors ce minerai de choix entre

deux couches de charbon de bois, soit dans un
trou fait dans le sol, soit plutôt entre quatre

grosses pierres cimentées avec de la terre glaise,

ou dans un fourneau d'environ 1 mètre de hau-

teur sur 80 cm. de diamètre, lequel était cons-

truit avec des pierres ou des scories, et enduit

selon le cas extérieurement ou intérieurement

d'argile. La charge de ces fourneaux est de 4 à 5

sobika de minerai lavé, soit environ 150 à 200 ki-

logrammes; le poids du lingot de fer qu'on en

retire n'est que de '}0 "/„ approximativement
;

cette perte de moitié du poids du minerai est

due au mâchefer et à la fonte qui se mélange
avec lui, et, comme ce culot n'est que partielle-

ment réduit et qu'après l'avoir brisé à coups de

marteau on est obligé d'en rejeter certaines par-

ties, à la fin on ne retire guère plus de 23 °/„

du minerai traité.

Pour souiller le feu, les forgerons malgaches
emploient deux troncs d'arbre.s évidés, véritables

corps de pompe en bois, hauts de 1 mètre et ayant

environ 1.") cm. de diamètre; ces tubes sont fermés

dans le bas, à l'exception d'un petit orifice au-

quel est adapté un tube de bambou ou de fer, par

lequel on projette l'air sur le feu : dans chacun de

ces cylindres, il y a un piston en bois, au-dessous

duquel est ajusté un tampon de rabane rembourré
de paille, et que surmonte un bâton : la femme
qui les manœuvre refoule l'air en abaissant l'un,

pendant qu'elle l'aspire en soulevant l'autre, de
sorte que le feu est activé régulièrement d'une
manière continue, l'in Extrême-Orient, les Lao-

tiens, les Cambodgiens et les indigènes de beau-
coup d'iles océaniennes, ainsi que les habitants

des rives du Zambèze, se servent d'un souOlet ana-
logue. Par contre, au Menabé (région occidentale

de .Madagascar), les forgerons font usage d'un
autre système plus répandu dans le centre de
l'.M'rirpie : c'est un soufllet en peau de chèvre,

formé de deux outres qu'on presse avec la main.
On chauffe pendant 6 à S heures; lorsque

l'opération est terminée — ce qu'on reconnaît à

la couleur de la (lamme — on laisse refroidir ; on
brise l'enveloppe pour retirer un culot de fer

imparfaitement fondu qui ressemble plutôt à

1. En 1898, à Maiorangolro, .\I. Bouts ainoug-uréle lavage
mécanique du minerai et son transport dans des cliariplles.

une scorie qu'à un bloc de fonte. Les morceaux

reconnus bons sont ensuite chauffés au rouge

vif, et on les martèle pour en exprimer les impu-

retés et les transformer en lingots ou en fer plat.

Ces fers sont de bonne qualité. Assez souvent,

cependant, ils sont brûlés.

L'enclume est un simple morceau de fer d'une

quinzaine de kilogrammes, posé sur le sol, et le

marteau, à manche très court, pèse deux kilogs

environ.

En modifiant les proportions relatives du

charbon et du minerai, et en modérant l'action

du soufflet, les Merina fabriquent de l'acier ou

plutôt du fer aciéreux, qui est vendu sur le

marché en masses spongieuses, et avec lequel

ils font le tranchant de leurs outils.

A peu près partout, à Madagascar, comme nous

l'avons dit plus haut, on travaille le fer, surtout

dans le but de fabriquer des sagayes, des bêches,

des haches, des couperets et des couteaux, des

fouines ou harpons, des hameçons, mais les

Betsileo et surtout les Merina, plus industrieux

et plus travailleurs, ont de tout temps été très

supérieurs aux autres peuplades sous ce rapport,

comme d'ailleurs sous beaucoup d'autres : Les

Merina, écrivait Mayeur, « le premier Européen
qui a visité leur pays en 1777 et en 1785 », sont

très habiles au travail des métaux et ils sont d'ex-

cellents faussaires... « A Nosiarivo (entre Ambalo-
manga et Ankeramadinikia), en outre de ceux

qui travaillaient le minerai de fer, il y avait une
partie des habitants qui forgeait avec beaucoup
d'adresse des haches, des grilles, des bêches,

des fers à nègres, des balances, des sagayes, des

lampes, des limes, des marteaux, des ciseaux,

des couteaux de foutes grandeurs et de toute

espèce, des aiguilles, etc. Ils faisaient aussi

toutes les pièces d'un fusil, assemblant bien

celles de la batterie: le canon seul, qui n'est pas

foré, mais soudé dans sa longueur, est défec-

tueux et, au premier essai, crève ». Dans l'Amo-

ronkay, région à l'est de l'Imerina, « neuf hom-
mes et deux enfants peuvent par jour convertir le

minerai en 'i8 livres de fer, et ce fer en huit

bê('hes valant 2 piastres », raconte l'Anglais

llastie en 1817. En 1822, à l'arrivée des mission-

naires et des artisans anglais, les habitants du

centre de Madagascar savaient faire, en outre

des objets énumérés par Mayeur, des pots de fer,

(les cuillers, des crocs, des limes, des rabots, des

clous, des pinces à épiler et du fil de fer. M. .loues

et l'ouvrier Chick leur ont appris à mieux tra-

vailler et leur ont montré à faire des serrures,

des vis, des baïonnettes et des sabres; M. Chick

s'établit à Amparihibé, au nord du Champ de
j

Mars de Tananarive, et le roi mit sous ses ordres
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de nonihroux apprentis, 250 environ, ilil-oti, avec

lesquels il fit le balcon de la villa royale de Soa-

nierana ainsi que la forte chaîne qui l'entourait.

Un crcole fran<,'ais de l'île Maurice, nommé
Cavaille, a appris aux Merina, en l.S'2',), à tra-

vailler le fer blanc, et les /anakambony (û" classe

de la nolilesse merina) en eurent le monopole ;

les malles, les boîtes, les assiettes, les gobelets,

les arrosoirs, etc., qu'ils fabiiquaient n'étaient

pas inférieurs aux mômes articles faits par nos

ferblantiers, mais il faut dire que le fer blanc

venait d'Europe. Vers 1870, la caisse de 225 feuil-

les pesant 50 kilogrammes valait à ïananarivede

GO à 75 francs.

Quelques années après la venue de Cavaille,

Jean Laborde, ayant fait naufrage en 1831 au Sud
de Mahela, trouva l'hospitalité chez M. de Las-

telle qui l'amena à Tananarive.

Mis en rapport avec un Français, M. Droit, qui

avait établi une fabrique de fusils à Ilafy, près

de Tananarive, il travailla avec lui jusqu'à son

départ en 1835', perfectionnant non seulement

le forage des fusils, mais fondant et forant même
des canons. Resté seul, il transporta en 18.37 cet

établissement, qui était loin de tout bois et de

chutes d'eau, auprès du petit village de Mantasoa,

à Soatsimananipiovana (littér. : Beau lieu qui ne

change pas), à 8 kilomètres à l'ouest de la capi-

tale, où il a déployé une activité, une patience et

une ingéniosité admirables. La demeure de la

Reine, qui aimait à venir assister aux multiples

travaux que M. Laborde faisait exécuter, était au

centre de la cité industrielle qu'habitaient les

3.000 ouvriers de l'établissement et leurs fa-

milles, et tout autour s'élevaient la maison de

Jean Laborde, un haut fourneau, tout en pierres

de taille, et une foule de fabriques et d'ateliers de

toutes sortes.

C'est à l'aide des seuls manuels Roi et que Jean

Laborde a organisé les diverses usines : à côté

du haut fourneau, il y avait le four de cémenta-
tion, les forges, les fabriques de canons et de

fusils, les ateliers de charpentiers et de tour-

neurs, la verrerie, la fabrique de porcelaine, le

four à chaux... et à une certaine distance la

poudrerie.

Le premier canon fait à Soatsimanampiovana,
qu'on a appelé Mpamonjisoa [le sauveur], a été

placé à Tananarive; les suivants ont été envoyés
dans divers forts de l'intérieur ou des côtes. Le

i. Droit avait épousé à Maurice la fille d'un Hova et, venu
à Tananarive, il avait commencé, à la demande de la reine,

à fabriquer tant bien que mal Ich canons de fusil, mais il dut

quitter en 18:i5 parce qu'il refusa d'entrer dans le complot du
Voltigeur^ navire français acheté par Ranavalona pour aller

sous notre drapeau surprendre les chefs Sakalava de la baie

de Saint-Aug^ustin et s'en emparer traîtreusement.

haut fourneau avait 11 m. 50 de côté et 8 m. de

hauteur et portait sur sa face l'inscription R. M.

surmontée de la couronne royale (l{anav<ilon<i

iii<uijak(i\\\.a.n'A\A\i3naL était reine]) et la date IS'il.

Le four de cémentation avait environ 3 m. de

côté sur 13 m. 50 de hauteur; à côté étaient cinq

grands bâtiments séparés les uns des autres par

un intervalle de 8 m.; le premier fonderie de

canons) mesurait 57 m. 60 sur 14 m. ; la toiture en

était soutenue par sept pilastres de 1 m. de côté
;

et les quatre suivants
|
lavoir de minerai, salle de

forage des canons, papeterie et verrerie] 33 m.

sur 11 m. Aux alentours, d'autres plus importants

encore étaient consacrés à la forge, à la porce-

laine, à la poterie, à la tannerie, etc. ; d'un vaste

bassin à écluses, l'eau se répandait dans les di-

vers ateliers par des aqueducs souvent taillés

dans le roc, et faisait aussi tourner quatre roues

hydrauliques qui mettaient en mouvement les

machines et dont l'une n'avait pas moins de 3 m.

de diamètre.

Cette usine, créée de toutes pièces en plein

pays lîarbare, a excité à juste titre l'étonnement

de tous ceux qui l'ont visitée et qui en sont sortis

pleins d'admiration pourrhomme de grand carac-

tère et de haute valeur qui a su l'édifier: il lui a

fallu construire les ateliers, trouver les matières

premières et les mettre en œuvre, former les ou-

vriers; c'est au loin qu'il a di'i aller chercher la

plombagine pour faire les creusets, le manganèse

pour faire le verre, la terre pour faire les briques

réfractaires, le calcaire pour l'aire de la chaux ou

des fondants, etc. Là ont été faits les premiers

paratonnerres dont la ville de Tananarive a

bientôt été hérissée sous sa bienfaisante impul-

sion, car, à la saison des pluies, les orages y sont

très fréquents et la foudre tombe souvent sur les

maisons où elle causait jadis la mortde nombreux
habitants.

Cette magnifique usine a été abandonnée après

la mort de Ranavalona 1", qui en était très

fière, parce que, Radama II ayant inconsidéré-

ment aboli toute corvée, les ouvriers l'ont aban-

donnée, s'en retournant chez eux; les voisins ont

dès lors arraché morceau par morceau tout le fer

des bâtiments, brisant les pierres qui encadraient

les portes pour s'emparer des gonds, et aujour-

d'hui il n'en reste plus que quelques vestiges.

Toutefois, si ce remarquable établissement a dis-

paru par la négligence et l'apathie des Merina,

l'exemple et l'enseignement donnés par Laborde

n'ont pas été perdus et ont produit de bons

résultats.

Un forgeron merina, qui se payait, en 1838,

fr. 40, plus la nourriture (soit le double d'un

ouvrier ordinaire), gagnait, à la fin du siècle



1120 G. GRANDIDIE R. — L'INDUSTRIE MINERALE A MADAGASCAR

dernier, IV. 80 à 1 fr. 25 (pour un ouvrier don-

nant la moitié du rendement d'un Européen).

IL— Ob.

Malgré les nombreux récits des anciens voya-

geurs sur les richesses minières de Madagascar,

la constatation de l'existence de minerais autres

que ceux de fer est relativement récente.

La première découverte authentique d'or à Ma-

dagascar a été faite en 1845 par Laborde. Voici

dans quelles circonstances: M. Laborde était à la

chasse des bœufs sauvages avec la reine Ranava-

lona I'''^ dans la plaine de Manerinerina, qui est

située dans l'ouest de Madagascar au pieil du

grand massif central, lorsqu'il aper(;utdes par-

celles d'or dans un torrent ; il les prit et les mon-

tra à la Reine : « L'or et-t bien mieux dans les

entrailles de la terre oii Dieu l'a mis que dehors,

dit-elle, rejetez-le dans l'eau de la rivière. Si les

étrangers savaient qu'il y a de l'or ici, le pays ne

m'appartiendrait ])lus. » L'incident fut tenu

secret. Lorsque Radama II succéda à sa mère, il

prévit la probabilité des prospections minières,

tout en se réservant l'exploitation proprement

dite, mais Ranavulona II interdit de nouveau

toute reclieichc.

En 1800, un mineur anglo-australien, sur le

conseil de M. Farrett, étudia les alluvions decer-

tains affluents de la Betsiboka et constata dans

le sable de l'/Vinpisiria l'existence du précieux

métal, mais il dut quitter le pays par ordre du

premier ministre; en 1885, une nouvelle tenta-

tive fut faite à l'instigation de M. Subeibie par

un garvon boucher français nomméCadière, qu'il

envoya dans la vallée de Marokoloy (aux envi-

rons de Malatsy, sur la route de Majunga) et qui,

y ayant trouvé de l'or, le lui apporta; M.Subcr-

bie demanda (sans souffler mot de l'or) le terrain

pour 25 ans « pour y faire des plantations de

compte à demi, frais, direction à sa charge seule

et les bénelices devant être partagés ».

Mais leGouverneinent malgache, qui ne sa\ail

comment payer les intérêts de l'emprunt émis

pour son comj)leparle (lomptoir d'Escompte, se

décida à permettre à des étrangers, moyennant

une redevance, d'exploiter les alluvions auri-

fères.

La première concession, située entre le Maha-
jamba et la Mahavavy, avait 300 kilomètres de

côté ; elle fut donnée en décembre 188(i à M. Su-

bcrbie, qui établit le centre de son exploitation à

Suberbieville, près de Maevatanana. Le Gouver-

nement malgache devait fournir les ouvriers (que

M. Subei'bie crut néanmoins de son devoir de

rétribuer dans une certaine mesure) et toucher

10 % sur le produitbrut, plus 50 % des bénéfices,

mais les débuts furent difficiles: en 1888, « dans

les bons jours, la production atteignait une cen-

taine de grammes ». Le premier ministre, ne

voyant pas affluer dans sa caisse les trésors sur

lesquels il avait compté, condamna alors tous ses

sujets, à l'exception des Nobles, à chercher de

l'or par fanampoana, par corvée, surtout dans le

sud du Betsileo. Cetravail obligatoire donna lieu

à de nombreux abus et beaucoup de villages

situés aux environs des gîtes furent désertés.

Quant à i\I. Suberbie, il commença, à la fin de

1889, à faire foncer des puits et creuser des gale-

ries pour exploiter un filon de quartz aurifère

de 15 à 20 centimètres d'épaisseur qui existait à

un kilomètre au sud de Maevatanana et,ayantfait

venir des pilons, il mit en marche, au commen-
cementde 1891. la première usine de broyage de

quartz, d'amalgamation et d'extraction de l'or à

Madagascar. A la fin de 1892, Suberbieville,

centre des exiiloitations, à 4 kilomètres de

Maevatanana, avait près de 5.000 habitants ; une

douzaine de chantiers étaient établis aux alen-

tours, de telle sorte que ce pays jusque-là désert,

et (]ui l'est totalement redevenu aujourd'hui,

comptait près de 20.000 habitants.

Une autre concession a été accordée avec les

mêmes charges, en 1891, à un Mauritien, M. Tal-

bot, qui avait trouvé une mine d'or à Ambohi-
pisaka, à 3 heures au nord-est d'.Ankavandra;

cette concession s'étendait de Matseroka à Sa-

ropitsahana en latitude et jusqu'au pied du Bon-

golava dans l'Est, soit sur une étendue de pays

d'environ 450 kilomètres sur près de 200. Mais,

quand les 80 mineurs amenés de r.\frique du

Sudparson associé, le soi-disant capitaine Davv-

son, qui leur avait promis des concessions de

5544 mètres carrés, pour3 ans, moyennant 10 li-

vres sterling une fois données et 55 "/„ de l'or

trouvé à payer au Gouvernement malgache, vou-

luretit débarquer en août 1891 à la bouche du

Manambolo (qui est dans le Menabé, non soumis

aux llova) pour se rendre à Ankavandra, les Sa-

kalava les empêchèrent de passeret le bateau dut

les conduire à Morondava, d'où ils se rendirent à

Mahabo; mais, comme ils n'avaient pas de lettre

(lu j)remier ministre, le gouverneurleurrefusa des

|)orlcurs et leur fit signer une attestation comme
quoi il les avait dissuadés d'entreprendre ce

voyage à travers un pays rebelle: 14 seulement

ont réussi à atteindre Ankavandra où, contrai-

rement à leur espoir, personne ne les attendait

cl ont été obligés de se rendre à Tananarive,

comme le raconte le Madagascar News du 10 oc-

tobre 1891; Dawson, qui avait empoché le prix

des claims imaginaires qu'il leur avait vendus,
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ne les allciidit pas el s'embai(iiia à 'l'amalave le

27 scpli'inlire.

11 rt'siilU^ (le ces récils ((u'cmi rcalilc aiiciuic ex-

ploilation, ni morue aucune recherclie sérieuse

n'ont (^lé ('nliepriscs jus(|u'aux dernières années

du XIX'' siècle; aussi, dès noire prisi; tic posses-

sion, un cui^ouenient excessif pour les mines d'or

de Madaj^asear s'est-il manifesté el traduit par

des prospections nombreuses.

L'or se trouve à Madagascar soit en liions dans

le quaitz ou dans les schistes cristallins, soit le

plus souvent dans des alluvions ou dans les laté-

rites provenant des roches décomposées sur

place par les agents atmosphériques; les régions,

tant filoniennes qu'alluvionnaires, les plus riches

enorsont disposées suivantdes lignesdefracture

qui ont amené probablement au jour les liions

aiirifèies.

Les filons aurifères du Nord sont constitués

par du quartz intercalé dans des grès liasiques;

c'est le cas, par exemple, de la riche mine d'An-

davakoera, située à 100 kilomètres au sudd'Antsi-

rana (Diego Suarez), entre les sources du Loky

et le haut Mananjeba; découverte vers lilO.'i, elle

a produit, en 1909, 2. '230 kilogs d'or; mais, dès

l'année suivante, la production a diminué par

suite des difficultés de l'exploitation en profon-

deur. Ceux de l'Rst sont constitués pardu quartz

intercalé au milieu des gneiss, micaschistes et

schistes du massif archéen qui forme le centre

de Madagascar ; dans la province de Mananjary,

il y a des filons de ce dernier type atteignant

quelquefois un mètre d'épaisseur, queles rivières

torrentielles qui se jettent dans l'océan Indien

coupent à angle droit; certains contiennent 33 gr.

à la tonne et on en a même, dit-on, trouvé un

qui en a fourni 70. Des gisements importants

existent d'ailleurs dans la chaîne cotière orien-

tale, entre 200 et 800 mètres d'altitude, depuis le

Mananjai'y jusqu'au nord-ouest de la baie d'An-

tongil ; ils sont coupés par l'Ampoasary (affluent

du Mananjary), le Fanantara, le Sakaleona, divers

aflluents du Mangoro et de l'Iharoka [près de

Beforona], le Maningory, etc. On a reconnu

aussi une bande de terrain aurifère entre Man-
dritsara et Ankavandra, longue d'environ 350 ki-

lomètres ; elle se prolonge même, croit-on, jus-

qu'au cœur du pays Belsileo, jusqu'à Ambohi-
mandroso. Entre ces deux bandes, il y a çà et là

de nombreux placers.

Les filons qu'on a tenté d'exploiter dans le

centre et l'ouest ont généralement traversé des

gneiss et se trouvent enclavés dans des quartzites,

des calcaires ci polins et des micaschistes. Parlant

des gisements du centre de l'ile, M. Lacroix dit

que l'or « est un élément qui se trouve, rarement

toutefois, dans les magmas granitiques ; il n'csl

donc pas étonnant (|u'i! apparaisse assez abon-

damment à .Madagas('ar dans les sciiisles cristal-

lins sur lesquels le granit a fait sentir son

iniluence, et les filons quarizeux aurifères de

cette île semblent en relation avec le granit ».

Les gisements alluvioniiaires qui sont situés

aux environs des filons riches attirent de préfé-

rence les exploitants, notamment ceux des bassins

du Loky et du Sambirano, dans le nord ; du Saka-

leona, du Fanantara, du Sahampaka, de la Saka,

du Mananjary et de son aflluent, l'Ampoasary,

dansrest;du Dabolava, de l'Antsaily, de l'.Vndo-

voka, du liafiatokana dans l'ouest; et dans le

centre, du Sisaony, de l'Onivé, du Sakay. du

Ivilsamby, etc., ainsi que de l'ikopa et du Betsi-

boka, dans la région de Maevatanana.

Les latérites, qui proviennent de la décomposi-

tion sur place des granits, des gneiss, etc., sont

parfois assez riches en or pour pouvoir être trai-

tées utilement. Les pépites qu'on y trouve ne

sont pas roulées et il n'est pas douteux ([u'on les

extrait de leur gisement originel. D'ailleurs on a

des échantillons de gneiss contenant de l'or,

irneiss qui, décomposés, forment les leries rouges

de Madagascar. D'après M. Chauveau, l'or du

Betsileo est retiré de terresrougesqui sont elles-

mêmes le produit de la désagiégation déroches

amphiboliques qui contiennent des pyrites auri-

fères ; ces terres fournissent de 1 à 2 grammes à

la tonne.

L'or de Madagascar était coté en 1910 de 2fr.20

a 3 fr, 43, selon sa pureté.

Le procédé d'extraction le seul usité autrefois,

elle pi us usité encore aujourd'hui, estceluidel'or-

paillage, qui existait déjà du temps de Salomon,

c'est-à-dire du lavage au sahafa {ou van de bois),

à la battée qui est le plus généralement ronde et

légèrement concave; d'ordinaire, les hommes ex-

traient à la bêche le sable ou la terre, et les

femmes en opèrent le lavage. Assises sur la berge

d'un cours d'eau ou y entrant jusqu'aux genoux,

elles plongent la battée dans l'eau jusqu'au bord

et lui impriment un mouvement giratoire, ma-

laxant la terre et débourbant le contenu avec la

main jusqu'à ce que l'eau ait entraîné les ma-

tières légères, et, après quelques lavages succes-

sifs qui emportent le gravier, il ne reste plus

que l'or et quelques parcelles de minerai de fer.

Une femme fait par heure, dit-on, 7 battées de

10 litres d'alluvions, soit environ 3/10 de mètre

cube par jour, et, comme elles ne travaillent que

cinq jours par semaine, elles ne lavent pas plus

de 1 mètre cube 1/2 par semaine.

La moyenne de la teneur en orne dépasse

ifuère 20 à 40 centigrammes et le rendement
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par jour oscillait entre 14 centigrammes et

I gramme: quelques gisements cependant don-

naient jusqu'à S grammes. Lesouvriers employés

sur les concessions actuelles doivent fournir un

rendement gratuit fixé d'avance suivant la richesse

du placer, et l'or qu'ils recueillent en plus leui'

est payé à raison de 50 à 65 francs le poids de

l'ancienne piastre espagnole (soit 27 grammes),

suivantlescirconstances plusou moins favorables

de l'exploitation et la quotité plus ou moins forte

du prélèvement initial : c'est ce genre de travail

à la battée que préfèrent les Malgaches.

Comme dans les alluvions pauvres il est néces-

saire d'employer les méthodes industrielles, on

a introduit sur certains chantiers les « sluices »,

dont le travail est facile, sans apprentissage,

poui- tout homme valide, qu'on paie de fr. 30

à fr. <S0 suivant les conditions locales.

Le II sluice » ou htkunlany, comme l'appellent

les Malgaches, est un petit canal, long de (iO à

SO mètres, large de m. 20 à m. 40 et profond

de m. 25 et ayant une certaine pente, canal

formé par une série de compartiments en bois, ou
II boxes » de 3 à 4 mètres de longueur qui portent

un double fond mobile, une claire-voie constituée

par des baguettes entrecroisées au-dessous des-

quelles s'accumule l'or ; l'alluvion se débourbe
facilement pendant les dix premiers mètres où la

pente est plus forte que dans le reste, oîi elle

n'atteint que 4 ou 5 centimètres par mètre; grâce

à sa densité, l'or reste entre les traverses. Vingt

hommes suffisent à alimenter un « sluice » qui

traite une vingtaine de mètres cubes d'alluvion.

Au début, on n'avait d'ordinaire pas recours à

l'amalgamation; aujourd'hui, on l'emploie dans

une certaine mesure (dès l.S!i.S,dans les mines de

Maevatanana [Sul)erbie] et de Maroandriana
[Sescau], entre Ambositra et Ambohimanga du
sud, etc.).

Un « sluice » bien installé peut travaillcravan-

tageusement un placer dont la teneur ne dépasse

pas par mètre cube gr. 5 d'or, l'extraction ne

coûtant pas plus de fr. 00, si elle est bien con-

duite. II y a donc réduction d'environ 50 % dans

le prix de revient de l'or et également réduction

dans le nombre des travailleurs nécessaires; ce

qui est fort important dans un pays aussi peu
peuplé que l'est Madagascar. Parmi les premiers

sluices employés à Madagascar, il faut citer ceux

de Tetezambato, sur la rivière Ivato, à 15 kilo-

mètres au sud d'Ambositra où, en 1898, la Com-
pagnie lyonnaise employait, dit-on, un millier

d'ouvriers, et ceux d'Anasaha, à 70 kilomètres au

sud-est de I^'ianaranlsoa, où, cette même année,

MM. Meurs et Boussand, qui y avaient établi une

colonie minière comptant environ 500 cases, ont

obtenu des rendements de 1 fr. 50 à 3 fr. 50 la

tonne.

Dans les exploitations filoniennes, on a

recours aux pilons lourds pour broyer le quartz;

après les installations de M. Suberbie, l'exploita-

tion des roclies filoniennes fut entreprise à

Vohinambo, à 12 kilomètres au sud-est d'Arivo-

nimamo, où l'or se trouve dans des bancs de schis-

tes quartzeux, à Imaina, dans le Betsileo, à

15enandrambo, près de Beforona, où le Syndicat

lyonnais e.'vploile des sulfures d'or ayant pénétré

des quartzites, aux environs de Miandrivazo, à

Andavakoera, etc.

III. — Métaux autres que le feii et l'or.

Il y a, à Madagascar, d'assez nombreux et im-

portants gisements de métaux autres ' que le fer

et l'or : gisements de cuivre-, de plomb-', de

nickel ^, de zinc^, d'antimoine sulfuré ^ , de man-

ganèse ', de titane^, de bismuth', d'uranium et de

1. On n'a encore constalé nulle part avec certitude la pré-
sence d'étain ; les petites perles que les indigènes tressent

dans les bordures de leurs pagnes viennent de l'étranger.

2. Dans le Betsileo. à Ambatofangeliana (à 27 kilomètres

S. S. O. d'Ambositra) en particulier, où il y a deux mines :

Anîpanaovanipiralta (où it y a aussi du plomb) et Voainana
[cbalcopyrite et malachite]; — dans l'ouest de l'Imerina,

l'égion du Vonizongo et de Betafo [cuivre natif, sulfure,

chalcopyrile et malachite]; — dans le nord-est, baie d'Anton-

gil et environs de Vohéniar; — dans le noi'd, non loin de
Diego-Suarez, à Amboiiimarina [cuivre natif]; — dans le

nord-ouest, baie d'Ambavatoby [sulfure de cuivre]: — dans
l'ouest, non loin du lac Kinkony, où une mine était exploitée

par des forgerons sakalava et makoa qui faisaient avec le

cuivre des bassins dans le goût indien, bassins qui étaient

répandus dans tout le Maïlaka et l'Ambongo. 11 y avait aussi

des gisements de minerais de cuivre dans le cercle de Main-
tiraiio, sur les bords de la Mahavavy et au Betsiriry.

3. Dans le Betsileo, mine d'Ampanaovampiraka et à Manin-
droa, au sud de Betafo; — dans le nord-ouest, à Ambava-
toby ainsi qu'à Nosy-bé; — dans le nord-est, au nord d'Antongil

et aux environs de Vohémar.
W. A Ambositra, où il existe un important gisement de gar-

niérite.

h, A Nosy-bt* et dans le nord-ouest du Boina. On dit aussi

avoir trouvé de la cassilérite dans le Betsileo (près d'Amba-
tofangehana), ainsi que dans le pays Tanala (près d'Ambohi-
manga du sud), mais ces découvertes n'ont pas encore été

confirmées

.

'1. Dans le nord-ouest, au nord du cap Saint Sébastien et

dans le sud de la baie d'Ampasindava, sur le Sambirano, où
le sulFui-e d'antimoine se présente sous forme de veinules

dans le quartz. Des colons ont signalé aussi de l'antimoine

sulfuré dans le pays Mahafaly et dans l'ile de .Sainte-Marie,

mais le fait n'a pas été confirmé.

7. Il existe de l'oxyde de manganèse à 70 kilomètres envi-

ron au sud de Tanatiarive. C'est d'ailleurs de celte même
région, sur le versant méridional du massif de l'Anliaratra,

que M. Lahnrde a fait venir les rognons dont il se servait

pour nettoyi-r le veï'i'e. On a signalé aussi l'existence de

gisements de minerai de mangani-se à 25 kilomèti-es environ

au nord-ouest de Tananarive et dans le nord de l'ile de
Sainte-Marie.

8. Très répandu dans tout le sud du plateau central et le

Betsileo sous la forme de fer titane, de niobo-titanates et de
rutile.

'.'. A Ampangabé, près de .Miandrarivo.
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radiiini', de nierciiie-, de plaline^ et d'ar-

gent', mais la plupart n'ont été reconnus que

depuis notre coiuiuèle et aucune mine n'a été

exploitée ius([u'ii ces derniers temps; seules les

premières, celles de cuivre et de i)loml) d'Amha-

tofanjreliana, l'ont été pour le compte du Couvcr-

neinent mal^^ache.

Dés 1<S84, en edet, le riouvcrnement nierina a

t'ait étudier les ressources d'Ambatofangehana

ainsi que celles d'Amhatofinandrahana, dans le

but d'en extraire du cuivre et du plomb pour les

besoins tle la guerre, et peu après il a fait com-

mencer les travaux. La méthode d'extraction du

métal était primitive : au moyen du souITlet mal-

gache à deux corps de pompe dont nous avons

parlé plus haut, dans le paragraphe relatif au fer,

on projetait la flamme sur un petit fourneau en

argile contenant quelques kilogs de minerai qui

fondait et s'écoulait par un tuyau; à Ambato-

finandrahana il yavait une vingtaine de ces four-

neaux en 18il2. Peu après, pour augmenter le

rendement, 1.500 corvéables ont apporté du mi-

nerai à Tananarive où on pouvait mieux le trai-

ter; le plomb a été employé à faire les balles

pour la guerre avec les Français; mais, depuis

notre prise de possession, l'exploitation de ces

minerais a été, on peut dire, abandonnée, puis-

que la production totale de cuivre, par exemple,

n'a pas dépassé 8.000 kilogrammes de 1905 à

1914, mais on a exporté pendant ce temps de

8.000 a 9.000 kilogs de malachite.

1. Dans toute la région d'Anlsirabé et dans le nortl-oui'sl,

aux en^'i^ons d'Analalava

.

2. Gisements decinabi-e dans le Betsiriry.

3; Dans la région orientale, on trouve çà et là quelqut-s

grains de {>latine mélangés à la poudre d'or qui semblent
provenir de la décomposition de filons de pegmatite.

4. En 1900, on a signalé de la galène argentifère dans le

nord de Nosy-bé, puis, près d'Ambosîtra. de la cérusite légè-

rement argentifère et du chlorure d'argent à Ambatofange-
hana, enfin en IIHO, de l'argent natif injectant de la barytine
blanche, dont la teneur était en certains jioints très élevée
(on en a tii-é cette première année 26 kilogrammes, puis 5

en 1911 et rien de l'.)12 b 11114).

(hiant au nickel, qu'on exploite seulement

depuis 1911, sa ()roduction a monté de 400 kil.

(en 1.911) et 450 (en 1912) à 4.550 (en 19i:5) et 10.050

(pendant le 1" semestre de 1914).

1,'existence d'argent à Madagascar n'a été

aulhentiquenient prouvée qu'en 18'i5, année où

I.abordc, accompagnant la reine Manavalona

dans son voyagea Maneriiierina, trouva (]uelques

morceaux de minerai au pied du Hongolava, à

1 mille au sud de Manjaray; il les montra au

commandant en chef, c|ui lui difde n'en parlera

personne à cause des idées de la reine à ce sujet,

et, les ayant rapportés à son usine de Soatsima-

nampiovana, il les fit fondre. Ce n'est qu'en 1900

et surtout en 1910 qu'on en a découvert dans le

nord.

Dès 1809, M. A. Grandidier a rapporté des

environs d'Antsirabé un échantillon d'uranite

auquel INI. Jeannetaz a trouvé la même compo-

sition et les mêmes caractères optiques qu'à celle

d'Autun. INI. Lacroix a étudiécette même uranite

ainsi que les niobotitanates uranifères radioactifs

provenant des pegniatites décomposées d'Ambo-

lotara, près de Betafo. Kn 1909, près d'Antsirabé,

la Société des pierres et métaux a établi une usine

d'enrichissement des minerais radifèresde cette

région provenant de la désagrégation de l'ura-

nite ou phosphate d'urane qui existe dans les

pegmatites de son gisement de la Manandona.

D'après le chef du laboratoire de Chimie miné-

rale de Tananarive, M. Pétré, la teneur de ces

terres en oxyde salin d'urane varie de 0,1 à 0,8 »„

,

teneur excessivement faible.

L'exploitation des minerais uranifères et radi-

fères a été, en 1909, de .500 kilogrammes, en 1910

de 2.491, en 1911 de 29.124, en 1912 de 849 et

en 1913 de 5.103.

Diins une seconde partie, nous traiterons des

richesses mincniles non métalliques de Mada-

gascar.

G. Grandidier
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1° Sciences physiques
BragiJ (\V. H.),F. H. s.. Professeur de Physique à l'Uni-

i'er.-ile de Leeds, et Bragg (W. L.),Fel'luif de Triiiilv

Collège. Cambridge. - X Rays and Crystal Struc-
ture (Rayons X kt stkuctihe cristai.li.nk). — 1 vol.

uhS° de -JW p. ai'ec 7.5 /ig. [Prix relié : 7 sit. d.).
G. Itell and Sun's, Lld., éditeurs, Londres, igib.

Il y a trois ans que Laue conce\ ait l'idée d'employer
un cristal comme « réseau de dill'raction spatial » pour
les rayons X '. L'Iieureuse réalisation de cette concep-
tion par Friedrich et Knippiujj a ouvert un champ étendu
de recherches, où ont été obtenus déjà des résultats de
première importance. D'une part, l'analyse des rayons X
ainsi rendue possible a permis de fixer dclinitiveinent
leur nature ondulatoire et leur longueur d'onde et a
conduit à des conclusions nouvelles sur les atomes qui
les émcllenl sous un stimulus approprié. D'autre part,
l'architcclure interne des cristaux est devenue accessible
à l'investigation et on est arrive dans de nombreux cas
à une connaissance exacte de l'arrangement des atomes
à l'inlcrieur des cristaux.
Parmi les savants qui ont travaillé avec le plus de

fruits dans ce nouveau champ de recherches, MM. W. H.
et W. L. Bragg figurent au premier plan. Dans ce
livre, ils ont voulu donner un résumé des principaux
ri-sultats aciiuis par eux et par quelques autres expéri-
mentateurs.

Après une courle introduclion consacrée aux idées
qui régnaient jusqu'à présent sur les rayons X, les
auteurs exposent les expériences de diffraction par les
lames cristallines entreprises sur les indications de
Laue, avec la théorie que ce dernier en a donnée, et
d'autre part rex])lication beaucoup plus simple, due à
W. L. Bragg, qui repose sur la réllexion de ces rayons
I)ar les plans réiiculaires à l'intérieur du cristal et ([ui
l'a conduit à la fVjrmule très simple n/ ^ i d sin 'J, (jui
relie la longueur d'onde /, la distance d des plans réti-
cul.iires et l'angle d'incidence* des rayons. Cette théo-
rie a conduit à la construction du s|>ectromètre à
rayons X, dont les auteurs décrivent en délail la dispo-
sition cl les modes de fonctionnement.

.Après avoir rappelé les plus récentes recherches sur
les rayons X antérieures à la découverte de Laue, en
I>arti(iilicr celles de Barkla et de ses collaborateurs <iui
ont mis en évidence l'existence, dans les faisceaux des
tubes à vide, de radiations caractéristiques appartenant
à deux sériesK et Ldélinies par leur coelliclent d'absoip-
tion dans l'alunnnium, MM. Bragg indi(]uent les prin-
cipaux résultats auxiiuels a conduit l'étude des spectres
de rayons X obtenus par réflexion cristalline. Les
radiations caractéristiques des éléments, à la fois des
séries K et L, ont été décomi)osées généralement en deux,
quehpu-fois en trois radiations homogènes, de longueurs
d'onde bien délinies. Les fré<|uences de ces radiations
présentent une relation étroite avec une nouvelle (luan-
tité, le nonihre atcimir/ue, <{ni représenle(à a ou 3 excep-
tions près) la place des éléments dans la classilication
périodique. Ces résultats ont permis de vérifier certaines
conséiiuenccs importantes des théories di- Uullierford
sur la structure de l'atome, de Bolir sur la fréiiucnce
des lignes speciralcs émises par un atome donné et de
Plauck sur le quanlum d'énergie. A ces reclierches sur
les spectres des rayons X s'attache surtout le nom du
jeune physicien anglais Moseley, récemment tombé au
cliam[) d'honneur dans la péninsule de Gallii)oli.

1. L. Bki.net : La nature des rayon» X et la structure rcli-
cuiaire des corps ciistall isés." Bev. sén. des Se du
!.) février l'Jl.f, 1. .\XIV, y. KH-U];!.'^

Les autres chapitres de l'ouvrage de MM. Bragg sont
consacrés à l'analyse de la structure des cristaux d'après
les ]diénomènes de diffraction ou de réflexion des
rayons X auxquels ils donnent lieu. L'étude des photo-
graphies obtenues par la méthode de Laue renseigne
sur la symétrie générale du milieu cristallin et sur la
position et la nature, simple ou composée, des divers
plans réticulaires

; mais il semble que son champ d'ap-
plication soit restreint aux cristaux de structure assez
simple. L'examen des spectres fournis par la méthode
des Bragg permet d'entrer plus avant dans l'interpréta-
tion de la structure cristalline, (pii se révèle dans la
distribution et l'intensité des lignes de divers ordres du
spectre; les données obtenues permettent le calcul facile
des distances entre les plans réticulaires et des dimen-
sions du réseau. Les auteurs ont ainsi élucidé la struc-
ture d'un certain nonUjie de cristaux, ])ariui lesquels
les halogénures alcalins, la blende, le diamant, le spath
fluor, la calcite et les carbonates isomorphes, la pyrite
de fer, le quartz, le soufre, etc.

Cet ouvrage, bien qu'il expose surtout les recherches
et les idées personnelles des auteurs, et que beaucoup
d'autres travaux sur les mêmes (juestions y soient à
peine mentionnés ou omis, sera cependant lu avec grand
intérêt par ceux qui désirent s'initier aux nouveaux
développements de ces deux chapitres de la science
autrefois sans aucun rapport : les rayons X et la struc-
ture cristalline.

Louis BUUNET.

Spencer (L.-J.), f. G. s. — Données numériques de
Cristallographie et de Minéralogie (Extrait du
Tome III (1912) des Tables aniiuellt's de constantes et

données numériques). — i vol in-4" de viii-22 p. (Prix
cart. : i f'r.). Gautliier-Villars et Cie, éditeurs, Paris,

La llevue a déjà signalé l'apparition de fascicules ex-
traits des Tables annuelles de Constantes et Données
numériques et consacrés chacun à une branche particu-
lière de la science, ce qui rend plus facilement accessi-
ble ce vaste recueil aux savants qui s'intéressent à une
spécialité bien définie. Le présent fascicule, correspon-
dant à la Minéralogie, renferme toutes les données nou-
velles sur la composition chimique, sur les propriétés
cristaUographi(|ues, optiques, thermiques, électriques,
sur la dureté, la densité, les chaleurs spéciûqiies, les
tenq)ératures de fusion, de transformation, etc.. ., des
minéraux existant dans la nature et aussi des innom-
brables composés, minéraux ou organiques, préparés
dans les laboratoires.

3° Sciences naturelles

Niox (Général), Directeur du Musée de l'Armée.
Géographie militaire. Les Pays balkaniques
(3= éditionl. — I vol. in-t'2 de 18S p. (l'rix: 2 fr. 50).
Librairie Dclagrave, Paris, igi5.

Les pays balkaniques auront joué dans la conllagra-
tion européenne actuelle un rôle si important et leur
politique aura eu une telle iniluence sur la marche des
événements, que l'on sent aujourd'hui partout le besoin
de s'instruire davantage sur la géogra[>hie de ces con-
trées et de mieux connaître le caractère, les mœurs et
les aspirations des peuples si divers qui y vivent. Pour
celte élude, un guide précieux par sa clarté, par sa
précision, i)ar la sûreté des données scientifiques est,
au premier chef, le volume que \ ient de faire paraître
le général Xiox : Les Pays balhinii/ues. Les travaux
gëographiiiues du général Niox jouissent d'une haute
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notoriété, son Grand Atlas de Géographie i;éiicrale e^l

univorscllcnicnt cstiiiu', les volumes de (Irograpliir mili-

taire qu'il a |)iililiés <lc iHo-j il iSij'; fl doiilil a donné
pliisicuis l'diliona iilléricurcs, oui eu un gran<l et

légitime succès. C'est dire toute la valeur de l'ouvrage

que nous si^'iialons.

Il embrasse comme sujet laseconde paitic du tomelV
des volumes de Gèoffrapliir militaire, Autriclie-Hongric

et Péninsule des BalUans, mais elle a été entièrement
remaniée et mise à.jour, de sorte que e'est en réalité un
livre nouveau où l'auteur a développé et mis en relief

tous les points <|ui peuvent éclairer les événements du
jour. Avec juste raison, il a compris dans son étude la

Transylvanie et la Roumanie, pavs (pii n'appartiennent

pas à la l'éninsule des Malkaus. mais dont l'Iiistoire est

intinienicnl lice à celle des peuples l>alkanic|ues.

Une ('scpiisse ctlinoffrapliique nous montre d'abord

ce (|ue sont ces populations aux sroupementsdillicilesà
limiter et appartenant à plusieurs races nettement dis-

tinctes ; une esquisse historique nous retrace ensuite la

conquête de la l'éninsule parles Turcs, i)oint de départ

des soulèvements et des guerres qui ont re:npli l'histoire

des Balkans pendant tout le xix'' siècle. l'uis l'auteur

décrit en détail chacun des Etats qui sont comme les

« conqiarliments géo;,'ra[)hiques » où ces populations
se sont groupées. 'Tons les développements de géogra-
phie pliysi(|ue et d'ethnographie qu'il présente expli-

quent admirablement les répartitions successivesde ces

populations dans la Péninsule, l'évolution et les pro-
grès des divers Etats, et parla même leur histoire, leurs

intérêts politiques et économiques, leurs conflits et

leurs luttes qui sont loin d'avoir pris fin.

On peut aisément se rendre compte à la lecture de ce

livre comment il se fait qvie, dans cette Péninsule cou-
pée d'un massif montagneux, centre de divergence des
eaux, les peuples, de race si dirt'érente, opposés parleur
mentalité et leurs tendances, aux ambitions rivales,

qui s'y sont rencontrés, heurtés et plus ou moins péné-
trés ou soumis les uns aux autres, n'ont pu arriver
encore à apaiser leurs querelles et à s'établir chacun
siir un domaine définitif.

G. REGi:LSPEm;KR.

3° Sciences diverses

Olplie-Gaillard (G.). — La Force motrice au
point de vue économique et social. — 1 vol. in-S°

de .î".5 pages de la fullfcliun des Eludes économiques
et sociales. (Prix 7 />.). M, Giard et E. Brière, édi-

teurs, 16, rue Soufflât, Paris, igiS.

Dans cet ouvrage, l'auteur a esquissé une histoire

économique et sociale de la force motrice, sous les di-

verses formes où elle a été successivement mise en jeu :

force animale, force hydraiilique, vapeur, moteurs à

gaz divers, force électrique. Il étudie le rôle qu'elles ont
joué dans le développement de certaines industries :

transports, métallurgie, textiles, leur prix de revient,
leurs avantages et leurs inconvénients. Les chapitres
consacrés à l'électricité, en particulier, constituent une
importante partie du livre. Après avoir étudié les con-
ditions de sa production parles moteurs thermiques et

par les chutes d'eau, M. Olphe-Gaillard examine ses
principaux emplois, qui sont l'éclau-age, la traction et

les industries métallurgiques et chimiques, ainsi que
son introduction dans certaines industries à domicile,
comme la rubanerie et le tissage de la soie, et dans les

travaux agricoles.

Les conclusions de l'auteur sont tout particulièrement
intéressantes à retenir. Quel a été le rôle joué par la

force motrice dans l'avènement de la grande industrie,
le développement des transports et la révolution intro-
duite dans le régime économique et dans les mœurs des
sociétés modernes? M. Olphe-Gaillard estime que la

force motrice est non pas une cause directe et première,
mais un moyen secondaire, à influence pUis ou moins

profonde. Le fai'teur primordial des transformations
ci-dessus est d'ordre économique, et non teclinique :

« C'est l'exlcnsioii des <lébouilics, tenant elle-même à un
ensemble complexe de redations sociales, et la concur-
rence qui en est résultée parmi les |)roducteurs, qui ont
rendii nécessaire l'c irq>loi de procédés rapiilcs et éco-

nomi<|ues de labiication. Tidle est la véritaljle cause de
la concentration industrielle... qui n'a jias attendu
l'emploi de la force nu'canique pour se réaliser sous la

forme <lc la manufacture. »

En ce qui concerni' spécialement le développement
de la force électrique, sur lei|uel on a fondé tant d'es-

poirs et île théories : lin de l'usine agglomérée, rempla-
cée par l'alelier de famille, d'où fin des grands centres
de populations ouvrières, dis|)arition des grèves, etc.;

accroissement de l'hygicnceldu bien-être; déplacement
de la richesse et de la puissance des pays qui possèdent
les mines de charbon à ceux qui sont riclies en force

hydraulique, l'auteur, se basant sur l'observationexclu-
sive des laits, arrive à des conclusions bien difTé-

rentes :

(tDansaucun pays et dans aucune branche de l'indus-

trie, la houille blanche n'a, jusqu'à ce jour, chassé
la houille noire de son domaine d'utilisation. La grande
métallurgie, qui est l'une des industries où le concours
de l'énergie électrique paraît avoir le plus d'avenir, con-
tinuera à employer le charbon, en utilisant les gaz des
hauts-fourneaux à la production de l'électricité, au lieu

d'émigrer vers des régions peu accessibles où elle serait

privée des facilités de transport ipii lui sont indispen-
sables. Pour ce même motif, les industries susceptibles
d lin grand développement gr;\ce à l'énergie électrique

à très bas prix, comme les industries électrochimiques,
ne pourront recevoir cette extension dans une mesure
capable de modifier l'état social ouïe régime industriel
que dans les pays q>ii, comme la péninsule Scandinave,
sont particulièrement avantagés au point de vue des
transports comme à celui de la force hydraulique. En
l'absence de ces conditions, le développement de ces
industries dans les régionsde hautes chutes restera tou-
jours limité. »

« Eu ce qui concerne les industries dont certaines
causes particulières, d'ordre commercial, ont retardé
l'évolution vers le régime de l'usine, la force électrique,

malgré les facilités de son transport et de son morcelle-
ment, (|ui lui permettent d'alinu'nter d'une façon pra-
tique les petits moteurs à domicile, n'a pas contribué à
empêcher la fatalité de cette évolution. C'est principa-
lement la production d'articles dont le marché variable
dépend de la mode, ou de ceux dont la fabrication com-
porte une part importante du travail manuel, qui
fait l'objet de ces industries. L'avantage de l'usine, qui
consiste non seulement dans l'outillage mécanique,
mais peut-être plus encore dans la division du travail

et la concentration d'une production régulière et écono-
mique, devait s'étendre à ces industries comme aux au-
tres, dans la mesure où la régularité croissante de leurs

marchés supprimait l'utilité du petit atelier. Le moteur
à domicile ne constituait donc aucun avantage pour ce

dernier, qui n'en retirait d'autre bienfait cpie la suppres-
sion de l'elTort physique et l'amélioration de l'hygiène:

son résultat économique a été, au contraire, la surpro-
duction, qui, dans des industries déjà en voie de déca-
dence, ne pouvait qu'accentiier la crise. Dans la petite

industrie, le seul rôle utile et fécond c|ue puisse jouer le

moteur électrique consiste à accroître la puissance et

l'économie de production des artisans encore placés par
les conditions de leur clientèle en dehors du domaine de
la production centralisée. »

Tous ceux (|ui s'intéressent aux questions à la fois

industrielles, économiques et sociales liront avee fruit

l'ouvrage de M. Olphe-Gaillard, auquel l'.\cadémie des
Sciences morales et politiques a d'ailleurs décerné
l'une de ses i-écompenses.

L. B.
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Séance du 11 Octobre 11115

M. le Président annonce la mort de MM. Ed. Pril-
lieux, memlire de la Section de Botanique, et Ph. Hatt.
membre de la Section de Géographie et Navigation.

i" Sciences mathéjiatkjubs. —
• M. L. Lecornu : Sur

le /lainhemeiit d'une lige courbe. Pour une lige mince, de
longueur /, ayant ses extrémités lixes et possédant par-

tout la courbure i R, la pression capable d'amener le

„ .
El , 4 --'K2 \

, , .

nanibement est — ( —5 i
J
tant que / n atteint pas

une circonférence complète (E étant le coefficient d'élas-

ticité et lie moment d'inertie de la section droite). Cette
limite tend vers zéro pour / =; 2 kR; mais en même teuq)s
la variation de courbure, dans la déformation corres-
pondante, s'atténue de plus en plus, en sorte ([ue, pour
l'anneau l'ermé, il ne subsiste qu'une rotation sans llam-

bcnient; pour obtenir réellement le llaml)ement de cet

anneau, il faut pousser la pression jusqu'à la valeur
3E1,R'. — M. H. Arctowski : >•("• les f'acules solaires.

L'auteur a comparé les surfaces des laclies et des facu-
les solaires par groupes de 3o jours dans les observa-
tions béliograiiliiques de Greenwicli. Les valeurs moyen-
nes des taclies diminuent jusqu'au 9' jour après le jour
du maximum, puis augmentent jusqu'au i4' jour, dimi-
nuent de nouveau et linalenienl. après le ao" jour, aug-
mentent vers le maximum correspondant à la rotation
complète du Soleil. La courbe des facules est assez irré-

gulière. Klle i)résenle un premier maximum le i" jour,
c'est-à-dire le jour du maximum de taches, puis un se-
cond maximum le 7" jour et un troisième le 18" jour. Si

le 2' et le i" maximum correspondent au i" et au 2«'

maximum de taches, il y aurait un retard de jours
dans le premier cas et seulement de 3 dans le second.
<,luoi i|u'il en soit, l'auteur considère le phénomène de
la variation de fréi|uence des taches solaires comme
n'étant qu'une manifestation subordonnée du phéno-
mène <le variation des facules.

2° Sciences naturbli.ks. — M. E. Demoussy : Sur la

localisation des acides el des sucres dans les fruits
charnus. L'auteur a reconnu (|ue la composition des
fruits varie d'un point à l'autre de leur masse. Quand
on extrait le jus des fruits, les cellules qui se vident les

premières, c'est-à-dire celles qui présentent la moindre
résistance mécanique el la plus grande perméabilité,
n'ont jias la même composition que celles i|ui fournis
sent les derniers liiiuides. Leur dilfcrence de conslitu-
lion physique est accompagnée d'une différence de
composition chimique de leur contenu; il y a localisa-

tion Par contre, il y a équilibre osmotiiiue dans toutes
les |>orlions du fruit. — M. P. Lesage : Plantes salées
et transniissihtltté des caracti'res aci/iiis. Les plantes
issues de graines provenant de plantes salées, arrosées
à l'eau salée, présentent les caractères de ces plantes
salées ; en est-il encore de même lorsqu'on arrf)se ces

plantes à l'eau douce? Les exjiériences de l'auteur [ler-

meltenl de répondre allirmalivementà la question, sans
qu'on [>uisse encore prétendre qu'il s'agit là de Irans-

missibilitc des caraitcres acquis.

Séance du 18 Octobre 19 1.5

M. le Président aniinnce le décès de IMM. Gaston
'Vasseur et Henri Fabre, correspondants de l'Aca-
démie.

1° Sciences matiiématiouks. — M. L. Fabry et

H. Blondel : Sur l'identité de la nouvelle planète Comas
Sula ai'ec ligS) Ambrosie. Les auteurs ont calculé l'or-

bite de la nouvelle planète signalée récemment par

M. Comas Sola et l'ont comparée avec le catalogue des
orbites connues. Les éléments obtenus sont presque
identiques à ceux de

( ig3) Ambrosie. planète découverte
en 18^9 i)ar W. Coggia el qui n'avait pas été revue. —
M. J. Dejust : Sur l'emploi du tube de Venluri pour la

mesure directe du débit d'une conduite. La méthode de
l'auteur, ijui consiste à placer, sur une dérivation éta-
blie entre la section d'entrée et la section étranglée du
tube de Venturi, un compteur ordinaire el un dia-

phragme percé d'un orifice, a le grand avantage de ne
nécessiter que l'emploi d'un compteur de calibre beau-
coup plus faible que celui de la conduite. Le rapport p
entre le débit de la conduite el celui de la dérivation est

pratiquement constant.
2° Sciences tiiysiques. — M. Albert Colson : Des

chaleurs de saturation de quelques sels alcalins. L'au-

teur a déterminé les chaleurs de saturation du nitrate

de potasse, du chlorure de potassium et du chlorure
d'ammonium, entre 5" et 21". Elles varient au moins de

7"/,>. Ces variations sont toutefois moindres que celles

des chaleurs de dissolution à l'état permanent, c'est-à-

dire au moment ou ces dernières deviennent indépen-
dantes de la dilution à température fixe, et c'est à tort

que l'on considère comme des constantes les chaleurs de
dissolution des Tables thermochimiques. — M. M. Dra-
pier : Application de la cryoscopie à l'analyse chimi-

que. L'auteur a reconnu que la cryoscopie peut rendre
de grands services pour le dosage d'un corps organique
dans les mélanges complexes que nous offrent en géné-
ral la nature et l'industrie. Il envisage les deux cas d'un
mélange binaire et d'un mélange plus conqilexe el

donne une solution théorique du problème. Les vérili-

calions expérimentales qu'il a faites jusqu'ici de sa mé-
thode ont donné des résultats très encourageants. —
MM. Em. Bourquelot et A. Aubry : De l'activité, au
cours de la synthèse biochimique des alcoolgliicosides ji

par la glucosidase ii, des autres ferments qui l'accompa-
gnent dans l'émalsine. Les auteurs ont reconnu que les

hexobiases qui accompagnent la glucosidase /3 dans
l'émulsine doivent, concurremment avec ce dernier fer-

ment, exercer leur action spécifique dans les solutions

de glucose dans les alcools avec formation d'hexobioses.

L'importance de cette action dépend des proportions
rcciproi|ues de l'eau et du glucose qui entrent dans la

composition de ces solutions, l alcool étant sans
iniluencc sur ré(iuilibre à atteindre.

3" Sciences natukelles. — M. F. d'Hérelle : Sur
le procédé biologique de destruction des saiilerelles. La
destruction des sauterelles par le coccobacille présente
quelques dillicultés par suite de l'atléiiuation rapide de
la virulence du micridje et de la nécessité île faire des

passages constants de sauterelle à sauterelle pour exal-

ter la virulence. L'auteur a reconnu que les cadavres
desséchés de sauterelles mortes de la maladie depuis
un temps allant jusqu'à 2 ans renferment des coco-
bacilles toujours vivants et aussi virulents que les

cultures fraiches. Il Sullit de réduire les cadavres
en poudre, puis de délayer la poudre dans un
bouillon stérile et d'isoler le coccobacille spécifi-

(pie sur gélose par les procédés ordinaires ]>our avoir

un virus ])rèt à servir. — MM. E. Aubel et H. Colin •'

Uéaction du milieu et filtration des toxines. La liltration

des toxines est lonctiiin de la réaction du milieu : tan-

dis qu'en milieu alcalin, les toxines filtrent bien, en
milieu acide elles sont arrêtées en grande partie par
le filtre. Les extraits en milieu alcalin sont plus actifs

que les extraits en milieu neutre ou acide. La pauvreté
en toxine des bouillons de culture acide résulte par-

tiellement des dillicultés de filtration en milieu acide. —
M. A. Guilliermond; Quelques observations crtologiques
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sur le mode de /oniitilioii des /'I^'/hch/s antluii-yanKiiies

dans les /leurs. L'aulciir luontie (|ik' raiitliocyiiiic se

l'orme liniis les lleursexiicleiuenl coiiiiiiedaiis les l'eiillles,

e'est-à-ilii'e niix (li'|ieiis des niitoelioniliies. •— MM. G-
Rivière et G. Bailhache : l.'Amygdultipersica Fur-

motiti l.. Oantel. (^et h yliride de jj^relTe s'est cinistiliié, en

iyo8, par le dévcli>|i|>eiiient de [ilusieurs pousses
d'amandier sur le trône et les hriinelies de eliariieiile <li^

deux vieux pècliers, dirif;és en espalier et i^rell'és en

écusson et en pied svir des sujets il'aniandier. Ces pous-

ses, ilevenues très l'orles.ont montré depuis lorseliaque

année de nombreuses Heurs d'amandier qui, eetle an-

née, ont donné naissanee à trois amandes, dont deux,
arrivées à maturité, présentèrent un péricarpe vert pu-

Itescent, eliarnu, mais coriaee. — MM. Th Guilloz el

E. Stock : Sur un compas pour la recherche des projec-

tiles (voir p. ^7^).

SOCIKTK DE BIOLOGIE

Séance du 9 Octobre 1915

M. Ed. Retterer : Des héntaties du chien. L'hématie
ilu eliieh a :^y en moyenne; elle est spl]éri(iue ou liénii-

spliéri(|ue et se compose d'un croissant liémoj,'lobi(|ue et

d'un ménisque peu liémo^lobique ou anliémoglobiipie.

En perdant son ménisque anliémoglobique, elle devient
bi-concave ou cui)ulilorrae. — MM. Ed. Retterer et

H. Neuville : Des hématies de ielèphant, du cliumeuu
et du luntti. Malffré leur conliguralion particulière, la

structure de ces hématies est la même que celle des
autres mammifères; elles sont, en elFet, composées :

i" d'une portion liémoglobiqne occupant le centre de
l'élément; 2" d'une zone anliémoglobiquc qui se renlle

sur l'une des fac<'s en un ménisque; 3^ d'un contour net
hémaloxylinopliile simulant une membrane limitante.
— M. A. Netter : f « eus de maladie séritjue après in-

jection de sérum humain dans le canal rachidien. L'au-
teur, ayant pratiqué des injections de sérum humain
dans le canal rachidien chez un enfant atteint de polio-

myélite, a vu survenir des accidents analogues à ceux
de la maladie sérique. On croyait généralement que
celle-ci ne se produit qu'à la suite d'injeclions de sérum
hétérologue ; il est prouvé maintenant <iue l'éruption

sérique peut succéder à des injections de sérum homo-
logue. — MM. M. 'Weinberg et P. Séguin : Le
B. œdematiens et la <;an^rène fiazeuse. Les auteurs ont
trouvé dans de nombreux cas de gangrène gazeuse des
bacilles spéciaux, dilférents du vibrion septiiiue, dont
l'un a été désigné sous le nom de fi. œdematiens. Ce
microbe est un anaérobie strict. Il tue tous les ani-
maux de laboratoire en produisant au point d'inocula-
tion un (l'dème considérable, a^ ec de rares bulles de gaz.
Des lapins préparés, les uns avec les corps microbiens
de ce bacille, les autres avec sa toxine, ont fourni des
sérums spécitiques agglutinants et antitoxiques. —
MM. A. Ch. Hollande et J. Gâté : Albuminurie patho-
logifjue et alhuniinurie simulée par injection intrafési-
cale d'ovalliumiiie. Les auteurs signalent chez certains
soldats une simulation de l'albuminurie pathologique
par l'injection d'ovalbumine dans la vessie. La présence
de l'ovalbumine dans l'urine humaine peut être facile-

ment décélée par le liquide de Maurel et les réactions
des précipitines, ainsi que par l'examen macro- et mi-
croscopique de l'urine. En outre, la disparition rapide
(de 2 à 4 jours) de l'albumine des urines chez le sujet
mis en observation ou soumis à un lavage de vessie
vient conlirmer les résultats de l'analyse — M. J. Ca-
mus : Présentation d'un drnamo-er'(o^raplie y^énéral.
Cet appareil a pour but l'étude des mouvements élémen-
taires lies membres tels que la pression de la main, l'ex-
tension et la llexion du membre supérieur et du membre
inférieur, de façon à juger de la capacité ou de l'incapa-
cité générale de travail d'un membre malade. Cet appa-
reil est destiné à servir aux blessés de la guerre, alin <le

permettre : i" d'établir les qualités des mouvements des
membres, leur force, leur rapidité, leur amplitude, leur

travail, leur fatigabilité ;
2"desuivre les progrés réalisés

au cours du traitement; 3" de ilépisicr les simulateurs;

'l" d'évaluer l'incapacité de lra\ail pour les gratilicatiuns

et les pensions. — MM. 'V. Riche et J. Arrous : JVovo-

catne et novme. liecherches expérimentales de toxicité,

La découverte de la novocaïne a fait <le la rachi-anes-
thésle une opération sans danger. Les anleiirs ont re-

cherché si l'on ne pourrait remplacer ce pi-oiluit, d'ori-

gine allemande, par tin produit français de même valeur.
Ils montrent que la novine possé<le les mêmes proprié-
lés anestliésiques el la même toxicité que lu novocaïne.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 29 Moi 1915

1» Sc.iBNCKs MATiiibiATiijuEs. — M. Jau de'VHes : Con-
^ruences hilinéaires de courhes gauches déterminées
par des réseaux de surfaces cubiques. — M.M. Jan de
Vries et W. Kapteyn présentent un travail de >L Chr.
H. van Os : l'oints conjugués d'un comple.re de surfa-
ces quadratiques.

2" SciK.NCHs puvsiQLEs. — MM. IL A. Lorcutz et IL
Kamerlingh Onnes présentent un travail de M. P.
Ebrenfest : /^emfl;Yy»e ,ç»r la théorie capillaire de la

forme cristalline. Illustration de la théorie énergétique
de Gibbs el Curie au moyen d'un schéma moléculaire
simplilié; dans ce schéma, l'énergie superlicielle est une
fonction continue de l'orientalion de la surface. La
forme sous laquelle, à volume donné, l'énergie superli-

cielle est un minimum (condition d'équilibre) est un
pidycdre. — MM. H. .\. Lorentz et II. Kamerlingh Onnes
présentent un travail de M. G. J. Elias : Sur un théo-
rème électromagnétique général et son application à l'état

magnétique d'une barre de fer tordue. (!unsiilérations
ihéoriques à propos de l'observation de Wiedemann,
d'après laipielle une tige de fer aimantée longitudinale-
ment ou circulairemenl prend une aimantation circu-
laire ou longitudinale lorsqu'on la lord, alors i|u'une

tige qu'on aimante à la fois longitudinalement el cir-

culairemenl se déforme en se lordant. — MM. II. A.
Lorenlz el K. A. H. .Schreinemakers présentent un tra-

vail de M. J. J. van Laar : IJuelques remarques sur la

pression osmotiqiie. Remari|ues critiques sur la note de
M. Ehrenfest, communiquée dans la séance du mois de
mars. — M. P. Zeetnan : le coefficient d'eutrainement
de Fresnel pour diverses couleurs. IL Répétition de
l'expérience de P'izeau pour diverses couleurs el véritica-

tion de l'exactitude de la formule du coellicient d'entraî-
nement. —M. H. A. Lorentz présente un travail deM.'W.
Voigt . Sur la dispersion des effets magnéto-optiques
de l'ucier et du cohalt dans iultru-fialet. L'auleur tâche
lie tirer des données existantes quebpies conclusions re-

latives au mécanisme des action s magnéto -optiques dans
les métaux ferromagnétiques.— M. P. A. H- Schreine-
makers : Equilibres imariants. monoeariauls, et biea-

riants. I. Considérations théoriques aboutissant aux
conclusions suivantes : Si l'on connaît les compositions
des phases qui coexistent en un point invariant et les

variations d'entropie et de volume qui accompagnent
les réactions, on peut déterminer dans un diagramme
p, T les courbes partant de ce point et la distribution

des champs bivariants. Dansions les systèmes binaires,

la distribution et la situation relative des courbes et

champs, partant d'un point quadruple, sont toujours les

mêmes. — M. F. A. H. Schreinemakers el Mlle 'W.
G. de Baat : Combinaisons de l'anhydride arsénieu.r.

Il . Examen dessvstèmes ternaires H-t) — .\s- 0-' — KCI,
H-O — As-O^ — NH'Cl et H20 — As^O' — Xa Cl à 3o'.

Il se forme des combinaisons additionnelles de l'anhy-
dride arsénieuxet du sel haloïde. — MM. S. Hoogewerff
et F. A. H. Schreinemakers présentent un travail de
MM. 'W.Reinders el F Goudriaan : Sur des équilibres

dans le s\stèiue Cu-S-<) • le processus de réaction du
grillage du cuivre. — M. J. P. van der Stok : La rela-

tion entre les conditions météorologiques dans les Pays-
Lias et des localités voisines. Pression atmosphérique.
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3" SciBNciis KATURELLKs. — M. L. Bolk : /.(' dentit'niii

des Marsitiiiaiix dam: ses rappoils avec telle des Jte/i-

iites et des Manudelphes. 1. Dans ce travail, l'auteur

s'est elVorcc de prouver que, dans son dëveloppeuicnl
et sa constitution, la dentition des Marsupiaux présente
encore des relations avec celle des Reptiles. Elle est,

d'ailleurs, intermédiaire entre celle des Reptiles et des

Maraniifères nionodelplies. — MM. L. Bolk et J. Boeke
présentent un travail de JI. J. A. J. Barge : Sur la

signi/icatiofi niétaniérologiqtte de la limite cranio-s'erté-

lirale. Dans laquestion dudéveloppementde la colonne
vertébrale et du crâne, deux problèmes ont spéciale-

ment attiré l'attention : la réarticulation de la colonne
vertébrale et la niélaniérie du crâne Bien que ces pro-

blèmes aient été étudiés en détail, les deux idées londa-
mentales qui ont dirigé les recherches ont toujours été

traitées séparément. C'est là-dessus que l'auteur attire

l'attention et il montre que par là la signification de

faits importants a passé inaperçue. — MM. Max Weber
et L. Bolk présentent un travail de M. K. Kuiper Jr.

La physiiihigie de la ressie natatoire des iHiissoiis. 111.

Etude du rôle du conduit pneumatique des Physosto-
mes. — MM. J. K. A. Werlheiin Salomonson et G van
Rynberk présentent un travail de M. S. de Boer :

•'<"'

le rythme cardiaque. IV. Alternance du cieiir. Expé-
riences laites sur des cœurs de grenouille isolés et mon-
trant l'acliNilé alternante de cet organe. — MM. "W.
Einthoven, F. L. Bergansius et J. Bytel : Sur l'en-

registri-nient simultané de phénomènes électriques à

l'aide de deux on plusieurs gaU'anomètres et son appli-

cation à l'électro-cardiographie. Examen de la ques-
tion de savoir comment on doit régler les sensibilitésde
trois galvanomètres, alin qu'ils enregistrent simultanc-
mcnl des courbes telles que les centimètres en ordon-
nées représentent toujours en millivolts les variations
de potentiel entre ihux points de dérivation di\ corps.
— M. C. E. A. Wichmann : Sur la phosphorite de l'ile

Aja^vi. Descriiition du minéral et examen de son mode
de formation.

Scuiicc du '2() Juin 11I15

1° Sciences physiques. — M. J. P. Van der Stok :

La relation entre les conditions météorologiques dans
tes Pars-/las et les localités voisines. J)i}/érences de
pression atmosphérique et vent. — M. P. Zeeman : Le
passage de la lumière par la fente d'un spectroscope.
Mesures relativi's à la ])olarisation qui se produit dans
le passage de la lumière par une fente étroite. — MM.
H. A. Lorentz et P. Zeeman présentent un travail de
M. H. K. de Haas : l'ne confirmation du principe de la

relativité. C<insidérations relatives à des recherches,
à résultai négatif, concernant la <|ueslion de savoir s'il

existe une vitesse de propagation de la gravitation; ces
considérations vérilient un des théorèmes fondamen-
taux de la théorie de la relativité, avec une précision
plus grande queue le permettent des mesures d'optique.
— MM. Ernst Cohen et W. D. Helderman : La ther-
modynamique des éléments normau.r. Vil. La thermo-
dynamique de l'élément Weston. De nouveaux calculs
établissent l'accord entre les valeurs de l'énergie cliimi-

(|ue de l'élément normal déduites d'une part de donnée»,
tlieiiniques, ilaulre part de données électriques. —
MM. .1. 1). van der Waals et P. Zeeman présentent deux
travaux de M. A. Smits : .illotropie moléculaire et al-

lotropie de phase en Chimie organique. C'est surtout
dans le doiualMe de la Chimie oiganiciue que 1 existence
d'une allotropie moléculaire ])eut être démontrée; l'au-

teur pense ipie l'explication en doit être cherchée dans
le fait que la vitesse de transformation d'une es|)èce de
moléculi's en nne autre est beain:oup plus faible en Chi-
mie organique qu'en Chimie inorganique. C'est donc
dans ce domaine que l'auteur pense pouvoir le mieux
contrôler sa théorie de l'allotropie cl il donne un aperçu
du vaste chauqi (l'étudcs (jui s'ouvre à ce sujet. — La
contradiction apparente entre lu théorie et la pratique

dans la cristallisation de suhstances allotropiques hors
de divers solvants. La théorie de l'équilibre chimique
apprend que le sens de l'isomérisation doit être indé-
liendant de la nature du solvant, ce qui semble être

contredit par l'expérience. D'après l'auteur, cette con-
tradiction n'est qu'apparente et réside dans une fausse
interprétation des résultats théoriques. — MM. A. F.

llolleman et J. D. van der Waals présentent un travail

de M. F. E. Scheffer : Sur l'allotropie des sels haloides
d'ammonium. I. Détermination du point de transforma-
tion du chlorure d'ammonium, par mesures de solubi-

lité et à l'aide de calalysateurs; celte température esl

iS^°,5. L'allotropie du chlorure d'ammonium peut se

démontrer par cristallisation, en employant la glycérine
comnu' solvant. — M. H. A. Lorentz et M. Kamerlingh
Onnes présentent un travail de M. P. Weiss et Mlle E.
D- Bruins :/-.(' susceptilnlité magnétique et le nombre de
magnélons du nichel en solution de ses sels. Examen de la

façon dont la susceptibilité magnétique du nickel en so-

lution dépend de la concentration. Les recherches ])or-

tèrent sur le sulfate, le chlorure et le nitrate en solution

aqueuse; le nombre de magnétons est de |6 pour les

trois sels. Ce nombre n'est pas modilié par l'addition

d'acide sulfurique, mais est légèrement dimrnué par
l'addition d'ammoniaque. La susceptibilité atomique du
ni<kcl en solution saline suit la loi de Curie, — MM. H.
A. Lorentz et II. Kamerlingh Onnes présentent un tra-

vail de M. P. Weiss et Mlle C A. Frankamp : Exa-
men magnéto-chimique de sels ferreux en solution. Le
nombre de magnétons du fer en solution de sulfate fer-

reux et de sulfate double ferro-aniinoniacal est le même
(26,5) et indépendant de la concentration. — MM. H.
Kamerlingh Onnes et W. H. Keesom : La chaleur
spèci/ique à lias'<e température. Il . Mesures concernant
la chaleur spécifique du cuivre entre l-i" et 90" h. —
MM, H. Kamerlingh Onnes, C- Dorsman et G. Holst :

Isothermes de gaz dtatoniiques et de leurs mélanges bi-

naires. .XVII. Déterminations préliminaires relatives à

l'isotherme de 'Jll" C. de l'hydrogène entre €0 et HO atm.
Povir la mesure des pressions, le manomètre ouvert en
cascade, en usage au laboratoire de Leyde, fut complété
de façon à permettre des lectures allant jusqu'à 1 00 atm.
— MM. H. Kamerlingh Onnes, C. A. Crommelin et

MlIcE, J, Smid : Isothermes de gaz diatomiques et de
/('«/< mélanges binaires. XVIII. /.'isotherme de '.>(!" C.

de l hydrogène de HO à 100 atm. — MM. H. Kamerlingh
Onnes et J. P. Kuenen présentent un travail de M.C. A,
Crommelin et Mlle E- J, Smid : Comparaison d'un
manomètre balance de Schiifjer et lludenberg avec le

manomètre étalon ouvert du Laboratoire de l'hysique de
Leyde entre '?0 et 100 atmosphères : contribution à la

lliéorie du manomètre balance de S. et II. La sensibilité

du nianoiiu'tre-balance dépasse de beaucoup sa préci-

sion, qui doit ctrc contrôlée au moyen d'un manonictre
ouvert. — MM, H. Kamerlingh Onnes et Sophus
Weber : Nouvelles expériences avec l'hélium liquide. (>

Sur la mesure de très basses températures. WV. Sur la

détermination des températures accessibles au moyen
de l'hélium liquide, surtout au point de vue de la mesure
de la tension de vapeur de l'hélium. Mesures faites à l'aide

d'un llicrmomètreà hélium, où la pression du gaz est mesu-
réeau moyen d'un nianomctrede Knudscii. — M. H Ka-
merlingh Onnes: Moyens et méthodes usitésnii labora-
toire cryogénique \'V\. f.e cycle du néon. — MM, H, Ka-
merlingh Onnes et C. A. Crommelin: /sotliemies de gaz
diatomiques et de leurs nu langes binaires. XIX, Iso-

thermes du néon et déterminations préliminaires concer-
nant l'état liquide du néon. Isothermes de 20", 0° et des
températures voisines de — 200". Tensions de vapeur,
point d'cbullition, point triple, densités du liquide.

,
./ suivre.) .l.-E. V.

Le Gérant : Octave DoiN-

Sens. — Imp. Levf, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Distinctions scientifiques

Les prix Nobel pour 1914 et 1915. - L'Aca-
démie Jes Sciences de Slockliolm vient de déceiner les

Prix Nobel pour 191 5, en même temps que ceux de 191

4

au sujet desquels toute décision avait été ajournée jus-

qu'à présent par suite de la guerre.
Pour la Physique, le prix de 1914 est attribué à M. M.

von Laue, professeur à l'Université de Francfort, et ce-

lui de 1916 à MM. W.-H. et W. L. Bragg, professeurs
l'un à l'University Collège de Londres, l'autre au Tri-

nity Collège de Cambridge. Cette distinction est desti-

née à récompenser les travaux de ces trois auteurs sur
la ditfraction des rayons X par les milieux cristallisés,

dont la Revue commence dans ce numéro même un
exposé détaillé ' et qui constitue l'une des découver-
tes capitales de la Physique en ces dernières années.

Pour la Chimie, le prix de 1914 est décerné à M. Th.
W. Richards, professeur de Chimie à l'Université Har-
vard de Cambridge (Etals-Unis), l'un des chefs de l'Ecole

physico-chimique américaine. Avec les ressources dont
dispose son laboratoire et avec la collaboration des
nombreux élèves qu'il a formés, il a entrepris, en par-
ticulier, une série de travaux sur la détermination et
la revision des poids atomiques des éléments, dont les

premiers remontent à une trentaine d'années et qui ont
lixé ces constantes si importantes avec une précision
qui n'avait pas été atteinte. — Le prix de igi5 est at-

tribué à M. R. Willstaetter, professeur de Chimie à
l'Université de Berlin, auteur d'un grand nombre de tra-
vaux de Chimie organique, en particulier sur les alca-
loïdes et sur la chlorophylle, dont il a élucide en grande
partie la constitution'-.

§ 2. — Nécrologie

Ph. Hatt. — La mort a surpris en pleine activité
d'esprit l'un des membres les plus éminents et les plus

1. L. Brunkt
: Rayons X et structure cr'stallinp, p. 64."i.

2. ,\L TsvETT : La chimie de la chloronhvlie Rei'ui- ei'n.
des Sr. du 2'.l févr. 1912, p. I',l.

KEVL'E Cl'.MLRALE DES SCIE.Nt.ES

sympathiques du Corps des Ingénieurs Hydrographes,
M. Ph. Hatt, membre de l'Institut et vice-président du
liureau des Longitudes.
Néà Strasbourg en iS^o, il entra à l'Ecole Polytechni-

que en 1859 et en sortit élève ingénieur hydrographe.
11 fut prescjue aussitôt envoyé en Egj'pte pour seconder
M. Bouquet de la Grye, chargé de l'étude du port
d'Alexandrie. Cette rencontre devait avoir sur la car-

rière scientitique du jeune ingénieur la plus heureuse
inl!uence,et dès celte époque eommenva entre ces deux
savants une atîectueuse collaboration.

M. Hatt fut ensuite envoyé en Cochinchine, oii il lit

de nombreuses reconnaissances. Pendant son séjour en
Extrême-Orient, il observa avec l'astronome Stephan
une éclipse de Soleil dans la presqu'île de Malacca.

11 fut chargé plus tard de diverses missions sur les

côtes de la France, de l'Algérie et de l'Egypte. 11 prit

part en i884 à l'observation du passage de 'Vénus sur le

Soleil à l'Ile Campbell, puis en 1878 dans les Monta-
gnes Rocheuses à celle du passage de Mercure, et il

dirigea la mission du second passage de Vénus en i88a
dans l'Argentine. De 1884 à 1890. il prit la direction du
levé des côtes de la Corse.
Tout en se livrant à ces importants travaux, Hatt a

rédigé de nombreux mémoires scientiliques.

En Géodésie, ses études sur le tour d'horizon, sur les

coordonnées rectangulaires, sur la méthode graphique
dans le calcul des signaux, sur la compensation d'un
réseau de triangles, sur les coordonnées azimutales,
sont devenues classiques et ont contribué à simplitiei"

el à rendre plus précises les méthodes en usage au Ser-
vice Hydrographique de la Marine.
Dans ses ouvrages sur les marées, après avoir résumé

la théorie de Laplace, il présente des aperçus ingénieux
qui permettent de se faire une idée de la loi générale du
phénomène, et qui servent d'introduction à l'étude
empirique de la marée. Le premier en France, il a fait

connaître les méthodes de l'analyse harmonique dont
les principes ont été posés par Sir William Thomson,
et il lésa appliquées au calcul des .\nnuaires des marées
des côtes de la France et de nos colonies.
Tous ces travaux avaient attiré sur lui Pattention de
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r-fcadémic des Sciences, dont il fut nommé membre en
iSy^ à la place de d'Ahadie. En igi2, il remplavail

Kadau au Bureau des Lonj,'iUides.

Le 9 octobre dernier, il mourait subitement dans sa

propriété de Guindalos aux environs de Pau.

Sa vie tout entière a élé consacrée à la science et ses

ouvrages sont parmi les plus importants de ceux qui

ont paru depuis ti-enle ans sur la géodésie et sur les

marées.

J. Renaud,
Directeur du Service hydrographique.

Gaston Vîlsseur. — La science française vient de
faire une perte sensible en la personne du géologue
Gaston Vasseur,Correspondant de l'instilut, professeur

à la Faculté des Sciences de Marseille, directeur du Mu-
sée d'Histoire naturelle de cette ville, collaliorateur

princi|jal au Service de la Carte géologique de l'rance.

Ce savant cmérile est mort subitement le g octobre
dernier, à l'âge de 60 ans. Né à Paris en i855, Vas-
seur se passionna dès l'enfance pour la géologie.

A 18 ans, il avait déjà fait d'intéressantes découvertes
paléontologiques dignes d'être publiées, notamment
ce remar(iuablc exemplaire de Palieulheriiiin niagiuiiii

à peu près complet qu'il sauva de la pioche des
terrassiers dans les carrières de Vitry, et qui orne au-
jourd liui les galeries de Paléontologie du Muséum.
Elève d'Hébert et de Munier-Clialmas, il fut bientôt un
adepte fervent de la rigoureuse méthode de ces maîtres
stratigraplies, (jui ont donne tant d'éclat à la Géologie
française Ses premiers travaux, dans lesquels apparaît
son talent d'oliservateur éminemment scrupuleux et

minutieux, ont trait à des études détaillées de coupes
géologiques relevées dans des tranchées de cliemins de
fer de la région parisienne.

Dès 1878, Hébert lui confia les fonctions de prépara-
teur adjoint à la l'acuité des Sciences de Paris. En 1881,

à 25 ans, il soutint sa thèse intitulée : Recherches géo-
li)<;iques sur les terrains tertiaires delà France occiden-

tale. Dans ce travail devenu rapidement classique, im-
peccable par la méthode et la précision, Vasseur se

révèle aussi lin analyste que judicieux et original dans
la synthèse. Les nombreux gites fossilifères, découverts
par lui en Bretagne lui ont permis d'établir un parallé-

lisme rigoureux, terme à terme, entre les séries tertiai-

res de Uretagne et celles du Bassin de Paris et de la

Gironde. Grâce à de consciencieux levés cartographi-
ques, il a pu reconstituer la forme exacte des golfes

éoccnes et oligocènes (Rupèlicn) armoricains et démon-
trer rpi'un bras de mer très important reliait la Manche
à l'Atlantique pendant le Lutétien. Cet ouvrage fut

couronné par l'Académie des Sciences et la Société géo-
logique de France en 1882.

En 1886, il fut chargé des conférences de Paléontolo-
gie, puis d'un cours libre à la Faculté des Sciences de
Paris. Il conserva ses fonctions jusqu'en 1888, année où il

fut nommé professeur de Géologie et de Minéralogie à la

Faculté des Sciences de Marseille.

Durant celte période de 1881 à 1888, Vasseur, dont la

prédileclioii pour la cartographie géologique s'est mani-
festée sans cesse, élabore avec le seul concours de son
cousin, M. Carez, cette carte géologique de France au
.500.000" aujourd'hui répandue dans tous les établisse-

ments d'enseignement supérieur et qui marque bien
une étape dans l'histoire de la Géologie française.

L'activité scientili(|ue de Vasseurs'est développée dans
toute son ampleur à l'Université de Marseille. Il sut at-

tirer et grouper autour de sa chaire, tant par le charme
de son enseignement que par son affabilité naturelle,un
choix d'élèves qu'il a associés à ses travaux.

Dès i88y, il avait accepté de Michel-Lévy celte tâche

ardue de dresser pour le Service de la Carte géolo-

gique la carte au 80.0011' du vaste bassin tertiaire

d'.-Vquilaine. Pareille entre|)rise avait rebuté bien des
géologues, en raison des incessants changements de
faciès de nos terrains du Sud-Ouest, trop souvent

dépourvus de restes paléontologiques. 18 feuilles de la

carte au 80.000' ont été ainsi levées par lui et cinq ou
six di' ses élèves préférés. Mon maître est mort avec la

satisfaction d'avoir vu à peu près terminée cette œuvre
qui d'aucuns taxent des plus ingrates et qui cependant,
à juste titre, a fait la joie des plus belles années de son
existence de savant. Les deux dernières feuilles ijui

restent à publier (Bergerac et Villercal) sont actuelle-

ment à la gravure, et depuis deux ans nous procé-

dions, en vue de l'établissement de la carte géologique
au 320.000', à la revision raiiide des feuilles levées
anciennement par Jacquot.
En 1901, l'Académie des Sciences récompensait l'in-

faligable et tenace géologue en lui accordant le prix
IJelesse pour le dur et fécond labeur qu'il accomplissait
en Aquitaine ; en Iyi4, cette haute Assemblée lui témoi-
gnait une nouvelle marque de son estime en l'élisant

membre correspondant.
Si nous regrettons tous que Vasseur disparaisse sans

avoir écrit le mémoire d'ensemble qu'il se proposaitde
publier un jour sur cette remarquable région française,

unique en Europe par la variété et l'étendue de ses for-

mations lacustres, du moins, à côté de l'œuvre incom-
parable de cartographie qu'il laisse, nous a-t-il donné
une série de notes explicatives des plus précieuses.

Dans ces nombreux documents, parus aux Comptes
rendus de l'Académie des Sciences ou dans le liutletin

des Services delà Carte géologique de France, l'âge des
ilépôts si variés de mollasses et de calcaires lacustres

est sobrement discuté et établi sur les meilleures bases
paléontologicjues. Des tableaux synthétiques y mettent
en lumière l'équivalence des divers termes de la série

tertiaire du Sud-Ouest avec ceux du Numniulitique des
Pyrénées et des Corbières, avec ceux de Provence et du
Bassin de Paris. Je ne saurais omettre son travail sur

le prolongement des poudingues dits de Palassou, dont
il a suivi la trace jusque dans le Tarn, mettant ainsien
évidence comment ces dépôts détritiques marquent la

première amorce du rivage oriental de l'isthme qui. lors

de la surrection des Pyrénées, a séparé la mer d'Aqui-
taine de celle des régions méditerranéennes.

Les gisements de Vertébrés qu'il a découverts en
.\quitaine sont légion. Les nombreuses pièces qu'il en
a extraites avec un art et une habileté (pi'il semblait tenir

de son maître Munier-Chalmas ont été données par lui

à la Faculté des Sciences de Marseille, où se trouve
maintenant l'une des plus belles collections de Mammi-
fères de notre sud-ouest.

Ses travaux sur le bassin d'Aix-en-Provence et les

environs de Marseille ne sont pas moins intéressants;

malheureusement celte partie de sou œuvre est inachevée.

On lui doit la découverte, dans le voisinage des Marti- =

gués, d'une llore turonienne, une coupe d'une extraor-
dinaire minutie intéressant la série crétacée des bords
de l'étang de Berre, où les niveaux à Rudistes ont été

fidèlement distingués, une élude slratigraphique des

formations tertiaires du bassin d'Aix, etc.

Au cours de ses explorations géologiques, qui ont
occupé certainement plus delà moitié de sa vie, Vasseur
a eu l'occasion de faire d'importantes découvertes tou-

chant à la Préhistoire et à l'Archéologie. Parmi ses pu-
blications de cet ordre, je me bornerai à citer le beau
mémoire de 290 pages in-^', orné de 17 merveilleuses

]danclies en couleurs, qu'il faisait paraître, quelques
semaines avant sa mort, sous le titre : Les origines de
Marseille. Le hasard l'ayant amené, il y a environ
<lix ans, dans le fort Saint-Jean, alors qu'on y creusait

des puits pour les fondationsdenouvellesconstructions,

il découvrit, dans les déblais, des débris de poteries

grecques qu'il soumit à l'examen de M. Pottier, l'un

des éminenls conservateurs du Musée du Louvre. Sur
les conseils de ce savant, il surveilla les forages du Fort

Saint .lean et avec une patience sans égale passa au
tamis une grande partie des terres de déblaiement pour

en sauver les |>réeieux documents qui s'y trouvaient.

Les résultats qu'il obtint, complétés par une minutieuse

l'tude straligraphique des terrains fouillés, lui' ont
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permis de conclure <)ue Marseille a une ori);ine plus

iuicionnc (ju'on ne l'avait Uiujours pensé.

La preuve en est l'aile par les nombreux déliris «le

poteries peintes ioniennes du vu- siècle avant notre ère

mises à jour par le regretté professeur elcjui <liinontrent

que, près d'un siècle avant rétablissements des premiers

colons phocéens, Marseille eut pour berceau des

comptoirs fondés |)ar des naviffaleurs ioniens.

Le tem[)s <|u'il C(uisairait à ces rechcrehes, s'il n'a pas

été tout à l'ait en pure perte pour la Géoiojîie, retardait

le momentoù il devait s'adonner tout entier à la rédac-

tion de son mémoire sur rA((uitaine. Hélas I ce moment
n'est pas venu. .. qu'importe I La vie de ce laborieux

naturaliste a été féconde pour la science, pour le beau
renom de son pays qu'il aimait par-dessus tout. C'est

une ^''^nils ^^ originale personnalité (jui disparait du
monde des géolo<;ues français dans une auréole d'une

rare probité scientilique. • 'Rlavap

Chef lies Travaux pratiques
lie (îèolugie h la Sorboune.

§ ;î. — Electricité industrielle

Les procjrès de l'électrilicalioii des che-
mins de 1er. — L'électrilication des voies ferrées se

poursuit, en Amérique, avec une activité que justilient

anqilement les avantages <lu nouveau mode de traction.

La locomotive à vapeur, malgré le poids énorme de sa

chaudière, n'a qu'une adhérence souvent insullisante,

surtout aux démarrages; les saccades imprimées aux
roues par le va-et-vient des bielles les prédisposent au
patinage, et ce défaut limite aussi la vitesse, qui n'est

accrue qu'en proportion du diamètre donné aux roues
motrices. Le tracteur électrique, lui, doit à la régularité

du couple rotatif qui l'entraîne la suppression des
à-coups et lies mimvements de lacet. Il acquiert facile-

ment une grande ra[)idité, sans qu'il soit nécessaire
d'euq)loyer de grandes roues; il faut, au contraire, dans
la plupart des cas, réduire la vitesse par un jeu d'en-
grenages. Cependant, sur les locomotives du A'eif-Yorl;

Central Jiailioad, les induits des moteurs sont directe-

ment montés sur les essieux.

L'avantage le plus apprécié de la traction éleelri(|ue

est la possibilité de démarrer avec la plus grande accé-
lération conqiatible avec l'équilibre statique des voya-
geurs. Les trains à arrêts fréquents peuvent ainsi attein-

dre une vitesse si élevée que la AÏtesse moyenne garde
une valeur satisfaisante, malgré la fréquence des arrêts.

La traction électrique est donc tout indiquée, sur les lignes

métropolitaines et de banlieue, où elle ne constitue, en
somme, ((u'une extension des réseaux de tram\\ ays.

Sur les réseaux à longs parcours, il devient néces-
saire de changer le mode de distribution de l'éner-

gie. Si l'on se bornait à alimenter les moteurs par des
courants à 600 ou 700 volts, il faudrait multiplier outre
mesure les sous-stations transformatrices ou donner aux
conducteurs de très grosses sections : dans l'un et l'antre

cas, la dépense serait excessive. On a été ainsi amené à
admettre des tensions assez élevées, 3.000 volts, par
exemple, comme le fait le Chicago, Mihvaukee and
Saint-Paul Railroad. ( >tte solution ne paraissait d'aljord

pas compatible avec l'emploi du courant continu. Sur
les réseaux où l'on se sert de ce genre de courant, la

tension d'alimentation est généralement comprise entre
.'joo et "jho volts. Quand la différence de potentiel atteint
i.ôoo ou 3.000 volts, la traction est assurée par quatre
ou huit moteurs couplés en série, au démarrage, et deux
par deux ou quatre par quatre en parallèle, en pleine
marche, de manière à ne pas dépasser 700 ou ^50 volts
aux bornes de chaque moteur.

Le plus souvent, l'énergie est fournie sous forme de
courants alternatifs. Bien cpie les moteurs à champ
tournant soient très supérieurs aux alterno-moteurs
simples, la distribution est rarement faite par courants
triphasés, parce qu'elle exigerait au moins deux lils ou
deux rails isolés, le troisième conducteur étant constitué
par la voie ferrée ordinaire : outre la dépense d'instal-

lation, il en résulterait une grande complication, aux
croisements, les deux lignes devant rester parfaitement
isolées l'une de l'autre. En revanche, ce système est le

meilleur pour la récupération de l'énergie, à la descente
des pentes, notamment; aussi en trouve-t-on quelques
exenq)les dans les régions montagneuses, surtout en
Italie et en Suisse.

Le courant monophasé n'exigeant qu'un seul conduc-
teur isolé, c'est généralement sous celte forme que
l'électricité est fournie au train. Toutefois, comme le

triphasé est plus a\antagcux pour la transmission de
l'énergie à grande distance, la combinaison suivante est

la pins usitée: l'énirgic (iroduiteà proximité ifunc mine
lie charbon oucmprunlcc à une chute d'eau est amenée
parcourants tripliasés à très haute tension juscpi'à une
sous-station, où des convertisseurs rotatifs la transfor-

mentcn courantalternatif simple à tension moins élevée.

G'esl ainsi que la tieiieral lilectiic C", de Schenectady,
a équipé 182 kilomètres de voie i)rincipale entre Three
Forks et Deer L(jdge. C'est le premier pas vers l'éleetrili-

cation «l'une distance totale de 7 10 kilomètres. Les loco-

motives ont une puissance normale de 3.000 chevaux;
elles sont actionnées ])ar 8 moteurs et pèsent 2(i3 ton-

nes. La ligne est partagée par sections, alimentées cha-
cune par une sous-slation, dont la distance moyenne est

<le 50 kilomètres.

Le courant alternatif destiné à la force motrice est

avantageusement produit à basse frécjuence, contraire-
ment à la solution adoptée jiour l'éclairage: la fréquence
de 16 périodes par seconde est reconnue la plus pratique,

parce qu'elle permet d'utiliser des moteurs asynchrones,
construits à peu près comme les moteurs à courant con-
tinu. La tension aux bornes du collecteur ne dépasse
pas 800 volts, et, comme la tension à l'archet est géné-
ralement de plusieurs milliers de volts, elle est d'abord
réduite dans des transformateurs slatiques portés par le

train. Les moteurs à collecteurs marchent bien, moins
bien cependant avec les courants alternatifs qu'avec le

courant continu.

Le moteur à courant continu est le moteur de traction

par excellence; mais, jtar contre, c'est sous la forme
alternative que l'électricité se prête le plus simplement
et le plus économiquement aux distributions à grande
dislance. L'idéal serait donc d'amener aux locomotives
le courant alternatif et de le transformer, sur la machine
même, en courant continu. Le convertisseur à mercure
de Cooper Hewitt est tout désigné pour cet ollice, puis-

qu'il ne comporte aucun organe mobile, et les modèles
entièrement métalliques (jue l'on en construit actuelle-

ment sont suffisamment robustes pour cette application.

La Petiajhania Hiiilioad Co, Ia iVeu - )()rA-.Veu-//a(en

and Hartford et la ll'estinghoiise Electric and Manufac-
tiiring Co se sont associées, en igi3, pour construire et

expérimenter une locomotive à quatre moteurs de
225 chevaux munie de convertisseurs à mercure. Elle est

actuellement en service sur les lignes de la .Veii-Z/flcen Co,

et les résultats des essais paraissent satisfaisants.

Malgré sa supériorité sur la locomotive à vapeur, la

locomotive électrique ne constitue qu'une étape provi-

soire, mais nécessaire, dans l'électritication deschemins
de fer. Le remorqueur attelé à la tête du train absorbe
pour sa propre traction environ un tiers de lénergie

dépensée, et, pour assurerauxrouesmotrices l'adhérence

indispensable, on est amené à concentrer sur un très

faible espace un poids énorme, qui fatigue les voies. La
mise en service des locomotivesà vapeur du type Pacific

a oljligé les compagnies à renforcer les ponts, et les

locomotives électriques exigent les mêmes précautions,

lorsqu'on veut les rendre aussi lourdes. L'électricité

offre un moyen bien simple de supprimer le poids inu-

tile du tracteur, en composant les trains de wagons
munis d'essieux moteurs : en divisant ainsi l'elfort, on
repartit le poids nécessaire à l'adhérence sur une plus
grande longueur de rails, et chaque point de la voie n'a

qu'une charge beaucoup plus modérée à supporter.

Si avantageuse que soit celte combinaison, on com-
prend qu'elle ne soit pas immédiatement réalisable sur
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tous les réseaux, car il ne faut pas songer à remplacer,

du jour au lendemain, ni même d'une année à l'autre,

tout le matériel roulant actuel. Les compagnies procè-

dent donc par transformations partielles. La première

phase est le remplacement progressif des locomotives,

d'abord sur les lignes de banlieue, puis sur des parcours

de plus eu plus étendus. La seconde est l'établissement

des trains à unités multiples. Ce programme est actuel-

lement en voie de réalisation sur de nombreux réseaux.

Nous en voyons, du reste, un exemple en France, sur

les chemins de fer de 1 Etal, dont les nouvelles voitures

automotrices, longues de 22 mètres, peuvent contenir

200 voyageurs et comportent, en outre, un fourgon à

liagages, ainsi qu'un poste de commande à chaque
extrémité. Chacune de ces voilures réunit tous les élé-

ments d'un train complet et peut ainsi assurer, à elle

seule, le service aux heures de faible Iralic. S'il y a

plus de 200 voyageurs, on attelle à l'automolricesoit une
autre voiture semblable, soit quelques wagons ordi-

naires. Si 1 alTluence l'exige, on forme un train aussi

long qu'il le faut, avec des wagons ordinaires, en y
intercalant un nombre convenable de voitures mo-
trices. Ces dernières sont toutes reliées entre elles par

des connexions et des relais établis de telle sorte que tous

les uioteurs et tous les freins soient commandés simul-

tanément par le contrôleur placé en tète du train. Si

long que soit le convoi, la direction n'en est pas plus

dillicile que celle d'un tramway, et un seul homme y
sullit. Arrivé au terminus, le conducteur n'a qu'à se

rendre dans la cabine arrière de la dernière voiture, qui

devient alors l'avant du train : celui-ci peut donc immé-
diatement repartir en sens inverse, sans aucune des ma-
nœuvres qu'exigent les déplacements des locomotives.

E. C.

§ 4. — Chimie physique

l.,a perle (le poidsdii nuise clans un courant
d'air sec. — Plusieurs lenlatives ont été faites, entre

autres par Fischer et Penzoldl' et parPassy'^, pour dé-

terminer la plus i)clite masse de substance odorante
susceptible d'exciter le sens de l'odorat. Ces recherches
partaient de l'idée que la sensation d'odeur est stinmlée

par le choc direct de particules de matière sur l'appareil

olfactif. S'il en est ainsi, toutes les substances odorantes
doivent jjerdre constamment de leur poids. En expéri-

mentant sur le musc, il est arrivé de constater que ce

parfum communique son odeur pendant des années sans

diminution de poids; mais, étant donné le caractère

hygroscopique des granules de musc, une faible perte

peut être complètement masquée par l'absorption de
riiumidité de l'air.

M. Ch. B. Bazioni ' a repris ces expériences en s'en-

tourant de toutes les |>rècautions possibles. Les granules
de musc (mélange complexe de composés organiques)
sont placés dans une cou]ie minuscule lixéeà l'extrémité

d'une libre de quartz horizontale, dont l'autre bout est

encastré rigidement à l'intérieur d'une cage en verre.

Les variations de poids <lu musc se traduisent par une
diminution de flexion de la libre, qu'on mesure au moyen
d'un microscope placé en dehors de la cage. Cette micro-

balanceaune sensibilité deo,00001 nigr.Pendanty mois,

on a fait passera travers la cage un courant d'air soi-

gneusement desséché et noté la diminution de poids.

Voici la moyenne de la perle en mgr, par jour pour
cliaque mois, l'échantillon initial i)esant i,322((.5 mgr.
après dessiccation :

N(»\ . Dec. Jaiiv. Kév. Mars Am-. .Mai

o,oo3i8 o,ooi35 0,00087 o.oooSS 0,00025 0,0001^ o,ooooa

Au bout de ce temps, le musc fut retiré de la cage;

1. Sitzungsbfir.der pitys, int-d. Soc. zu Eftangen, t WllI,
p. 7 il88.i-18Sr,i.

2. C H. Snc. Hitil., I. XLIV. p. 84 (1892).

3. Journal of the Frnnhliii /nsiittttf, t. (XXX.X, p. 't(13
;

o.t. v.nr,.

il ne présentait plus aucune odeur, même après broyage,
exposition à l'air ou à l'humidité.

De ces premiers essais, l'auteur conclut que : le musc
perd de son poids quand il est placé dans un coui-ant

d'air sec ; celte perte n'est pas due à l'évaporalion de
l'eau; après que la perte de poids a cessé, le musc n'est

plus odorant; l'odeur n'est pas restaurée par exposition
à l'air humide. D'autres expériences sont en cours avec
d'autres parfums.

S >^- — Chimie biologique

Laslruclure moléculaire et la vie. — On sait

qu'une foule de relations du plus haut intérêt ont été

établies entre la constitution des corps et certaines de
leurs propriétés, telles que la couleur, le pouvoir tincto-

rial, la densité, la saveur, le pouvoir rotatoire, l'action

pharmacologique, etc. Mais aucune tentative n'a\ait

été faite, jusqu'ici, pour rattacher à la structure des
molécules les propriétés d'ordre hioliigiqne. Tel est le

problème abordé par M. A. Piclet dans son discours
d'ouverture prononcé récemment à la y^" session de la

Société lieh'étique des Sciences naturelles*

.

M. Pictet essaie de réiiondre aux trois questions
suivantes :

« 1° Existe-il une relation entre la constitution chi-

mique d'un corps et le rôle qu'il joue au sein de l'orga-

nisme vivant?
« 2" Existet-il une condition de structure moléculaire

qui rende une substance ulile, indifférente ou nuisible à

l'entretien de la vie, qui en fasse un aliment ou un poison?
« 'i° Existe-t-il une condition semblable par laquelle

la matière d'une cellule vivante se distingue de celle de
celte même cellule morte, autrement dit la mort
résulte-t-elle d'un changement dans l'architecture des
molécules. »

Les composés organiques actuellement connus appar-
tiennent à deux types seulement : les composés à
cliuines ouvertes et les composés cycliques. Ces deux
grandes classes des composés organiques sont séparées,
au point de vue théoriiiue, par un large fossé. Mais
celui-ci n'est pas infranchissable. 11 est possible, dans
beaucoup de cas, par des réactions appropriées, d'agir

sur les molécules des corps de manière à fermer sur

elle-même une chaîne ouverte (c'est la oclisution) ou de
rompre une chaîne fermée(crc/o(r*e).On peut ainsi passer
expérimentalement d'un type à l'autre. Encore faut-il

remarquer que ce passage est incomparablement plus
facile flans un sens que dans l'autre : un des caractères

des cliaines fermées est leur stabilité et il faut un tra-

vail chimicpie toujours considérable pour en disjoindre

les chaînons; au contraire, la cyclisation — tout en
exigeant un certain apport d'énergie, nécessité par l'in-

flexion de la chaîne rectiligne et la soudure de ses deux
atomes terminaux — s'opère beaucoup plus aisément.

11 y a, pense AL Pictet, tout un ensemble de propriétés
fondamentales de la matière qui sont régies par la

nature, cyclique ou linéaire, du squelette moléculaire.
t:es propriétés sont celles qui entrent en jeu dans toutes

les manifestations de la i/e. L'étude des phénomènes
vitaux considérés par M. Pictet porte sur les végétaux,
où ces phénomènes se présentent à nous dans une
simplicité relative.

Si l'on passe en revue les substances qui jouent le

rôh' d'intermédiaires dans la synthèse végétale, et qui
existent d'ailleurs dans toutes les plantes : aldéhydes
fcniuique et glycoli([ue, sucres, amidon, acides végé-
taux, asparagine, glycérine, matières grasses, lécithines,

on est frappé de ce fait que leurs molécules ne renfer-

ment que des chaînes d'atomes ouvertes. Aucune d'elles

ne présente la structure cyclique. « On constate ainsi

une première relation entre la constitution et le rôle des
substances végétales. Toutes celles que l'on peut légi-

timement considérer comme les produits directs et

1. Archives des sciences physiques et naturelles, t. .\L,

|.. 181. 15 sept. 1015.
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successifs (le l'assimilation, toutes celles qui contribuenl

i\ l'odificatioii cl à l'entretien du protoplasnia vivant,

appartiennent à lu première classe des composés or^a-

ninues. »

Mais ces substances sont loin d'être les seules que

nous fournisse le rcyne végétal. A côté d'elles, la plante

en produit une inlinie variété d'autres, <|ue l'industrie

a été de tout temps y elierclier, non |)lus |)(>ur les uli-

lisercomnie aliments, mais pour tirer prolit de ipielqu'une

de leurs antres propriétés. Ces substances : huiles essen-

tielles, terpénes et camphres, colorants et pigments
végétaux, résines, caoulclioues, tannins, glucosides et

alcaloïdes, ne semblent pas jouer dans la plante le

même rùle que les composés de la première catégorie.

Ces substances ne sont point indispensables au déve-

loppement des végétaux, puisque beaucoup d'entre eux
en sont dépourvus. Et, loin d'être des produits d'assi-

milation, ce sont, pense M. Piolet, des produits de dénu-

trition. Ils représentent les déchets du métabolisme
végétal et correspondent, d'après M. Pictel, à ce (pie

sont chez l'animal l'urée, l'acide «rique, le glycocoUe,

les pigments biliaires, etc. Les recherches sur la consti-

tution de ces substances ont montré qu'elles appaTte-

naient toutes à la catégorie des composés cycliques.

! Il y a donc, dans l'organisme végétal, deux pro-

cessus de synthèse parallèles, l'un qui, réunissant les

atomes par simple juxtaposition, forme les longues

chaînes ouvertes qui Uniront par constituer la molécule
complexe des protéines, l'autre qui, opérant un véri-

table travail de voirie, nettoie l'organisme de tous les

détritus laissés par la première synthèse, en fermant
sur eux-mêmes tous les fragments qui ne peuvent plus

concourir à la construction de l'édilice, ou qui s'en

détachent lorsque cet édifice tombe en ruines. »

Ces vues ont été conlirraées par l'expérience. M. Pictel

et ses collaborateurs ont, en effet, pu réaliser des syn-
thèses d'alcaloïdes par cyclisations de sulislances que
l'on sait être des produits de décomposition des pro-

téines. On peut légitimement admettre que c'est ainsi

que les alcaloïdes prennent naissance dans le végétal

et, par analogie, on est en droit d'attribuer la même
origine à tous les composés semblables.
Une objection assez grave peut être faite. Dans l'énu-

méralion des substances qui ne contribuent pas à la for-

mation du protoplasnia de la plante, on a omis la

plus importante de toutes, la cellulose, qui forme les

parois des cellules et des vaisseaux et joue un rôle fon-

damental de protection mécanique du proloplasma.
Celte substance doit posséder une stabilité chimi(|ue

sutlisante pour résister aux actions multiples qui

entrent en jeu dans le végétal. Et, si les idées précé-
demment développées sont justes, la cellulose doit pos-

séder, comme tout autre composé que la plante écarte

du circulus \ ital, la structure cyclique.
Or tous les traités de chimie placent la cellulose à

côté de l'amidon, parmi les composés à chaînes ouvertes.
L'objection n'est peut-être pas très sérieuse, car, an

fond, la constitution de la cellulose n'a pas été déter-

minée jvisqu'ici avec certitude et l'analogie avec l'amidon
ne sutlit pas à l'établir. Une série d'expériences de
M. Pictel et de ses collaborateurs semble plutôt montrer
que la cellulose doit être éloignée de l'amidon dans la

classilication et placée parmi les composés de structure
cyclique.

Les expériences ont porté sur la distillation <le la

houille, qui provient sans nul doute de transformations
diverses qui ont fait perdre à la cellulose son oxygène
et son liydrogène. Les produits de la distillation ordi-
naire de la houille, goudrons et coke, sont exclusivement
formés de composés cycliques (le fait que le coke fournit
par oxydation des acides aromatiques nous assure que
les atomes de carbone qui le composent sont unis en
chaînes fermées). Seulement, comme la distillation de
la houille a été elTectuée à des températures de 800" à

1000° et que les expériences de Berthelot ont montré
que ces températures sont amplement sullisantes pour
provoquer la c} clisation de toutes les chaînes ouvertes.

on ne peut rien conclure de certain sur la structun' des

composés qui existent dans la houille.

Aussi M. Pieti-l a-t-il institué des ex|)érienccs de dis-

tillation de la houille dans le vide, ce qui permet de ne
pas élever la tcnq)érature au-dessus de /i.Oo". On obtient

ainsi un goudron spécial et un coke d'un nouveau genre,

^oiidnin du vide et cohe du vide, qui sont de nature ex-
clusivement cycliipie. On peut conclure de là que les

conq)osés cycll(|ues préexistent ilans la houille et en for-

ment cerlainemenl la majeure partie.

H est alors naturel d'attribuer la même structure cy-

clique à la cellulose. (|ui est, de toutes les substances

contenues dans les végétaux, celle (ini a certainement
pris la plus grande part à la IVuMuation de la houille.

L'(d)jection possible est ainsi éliminée et l'hypothèse de

M. Pictel trouve, au contraire, un lujuvel exenqde à son
a|>pui.

M. Piclet cherche ensuite à préciser la différence

chimique entre le contenu d'une cellule vivante et le

contenu d'une cellule nuu'te.

Une cellule vivante est un organisme extrêmement
complexe, dans lequel les muliirefi puilé'fjues ou iilhu-

niiniques doivent être considérées, sinon comme le fac-

teur essentiel de la vie, flu moins comme le théâtre de

ses manifestations. « Elles seules i)ossêdent, en effet,

ces deux facultés éminemment vitales d'édilier leurs

molécules avec celles du milieu et de réagir aux moin-
dres impulsions d'ordre physique, chimique ou méca-
nique... Elles sont, pendant la vie de la cellule, en état

de perpétuelle transformation et ne se trouvent en étal

d'équilibre stable que lors delà m(n-t de cette cellule; ou
plutôt, devrait-on mieux dire, celle mort n'est que le

résultat de la stabilisation des molécules protéiques n.

Reste à savoir si cette stabilisation est d'ordre chi-

mi(|ue. c'est-à-dire si elle provient d'une moditicalion

dans la structure moléculaire. 11 faudrait pour cela con-

naître la constitution de l'alliumine vivante et celle de

l'albumine morte. Or la Chimie ignore tout, ou presque

tout de la première, car ses procédés d'investigation ont

pour premier effet de luer toute cellule vivante. On sait,

au contraire, parfaitement, que les albumines retirées

des tissus morts sont de structure cyclique.

D'autre part, Loew a remarqué que tous les réactifs

chimiques qui sont susceptibles d'attaquer lesaldéhydes

et les bases primaires, et d'agir sur les groupes aldé-

hydes et aminogènes qui les caractérisent, sont inva-

riablement des poisons du protoplasma vivant. Ces

mêmes réactifs sont, en revanche, sansinlluence aucune
sur l'albumine morte. Lo-w en conclut logiquement que

la molécule de l'albumine vivante renferme lesdits

groupes, tandis que la molécule de l'albumine morte ne

les possède plus.

Mais, par le fait de leur nature même, les groupes

d'atomes précédents ne peuvent, en aucun cas, faire

partie intégrante d'une chaîne fermée. Etant tous deux
monovalents, ils ne peuvent se grell'er que sur des chaî-

nes ouvertes. Leur existence dans l'albumine vivante y
implique nécessairement la présence de ces chaînes.

•I La stabilisation de l'albumine vivante entraine donc

une cyclisalion. En fermant sur elle-même ses chaînes

ouvertes, l'albumine du |>rotoplasma cellulaire entre

dans l'équilibre et le repos. Sa période d'activité se ter-

mine de la même manière que celle de toutes les subs-

tances qui concourent à son entretien. Pour les unes et

les autres, la crclisatinn est la mort. »

Les considérations précédentes permettent donc d'éta-

blir : que les phénomènes vitaux sont liés à une struc-

ture spéciale de la molécule organique; que seule la

disposition des atomes en chaînes ouvertes permet

l'entretien et les nianileslalions de la vie; que la struc-

ture cyclique est celle des substances qui ont perdu cette

fa<ulté ; et qu'enlin la mort résulte, au point de vue

ehiniiipie, d'une cyclisalion des éléments du proto-

plasma. « Le serpent qui se mord la queue, symbole de

l'éleinité chez les anciens, mériterait de devenir, pour
le biochimiste moderne, le svmbole de la mort. "

A. B.
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LA VIE ET L'ŒUVRE DE J.-H. FABRE

L'ermite de Sérignan, celui qui fut appelé par

Darw in 1' « observateur inimitable « et par Vic-

tor Hugo r « Homère des Insectes », vient de

s'éteindre à l'âge de 92 ans, dans les rayons

d'une gloire qu'il n'avait pas cherchée et qui

surgit spontanément de son œuvre. Il est mort

au lieu oi'i il avait vécu un grand demi-siècle, et

son dernier regard a caressé les frondaisons de

l'enclos désormais célèbre qui . fut le séjour

agreste de son heureuse solitude, le paisible

théâtre de ses merveilleux travaux ; comme sa

vie, la végétation mourante de l'harmas s'est

éclairée de glorieuses couleurs avant d'entrer

dans le repos ; comme son œuvre, elle ne cesseia

pas d'être vigoureuse et de produire les plus

riches floraisons.

Pourtant l'origine de Fabie fut tiès humble et

sa jeunesse hérissée d'obstacles. Issu de parents

pauvres qui tenaient un médiocre débit à Saint-

Léons, dans la montagne du Rouergue, il est

d'abord le jouet des vicissitudes paternelles qui

l'entraînent un peu partout dans le Midi, et fina-

lement au pays vauclusien qui deviendra sa pa-

trie adoptive. Cette vie errante est aussi peu que
possible favorable aux études; elle ne lui per-

met pas de rester au collège de Rodez, oii il

payait ses classes en rendant quelques services,

et l'oblige à se cultiver lui-même; il entre pre-

mière l'Ecole Normale d'Avignon. C'est le salut,

non le port où il trouvera sa voie définitive. Ins-

tituteur primaire au Collège de Carpentras, pro-

fesseur au Lycée d'Ajaccio et finalement au

Lycée d'Avignon, il explore avec une ardeur inlas-

sable toutes les directions de l'esprit humain
;

bientôt les langues anciennes lui sont familières,

les sciences mathématiques et physiques lui

dévoilent leurs secrets. Il accumule diplômes sur

diplômes, et le voici docteur es sciences, lauréat

de l'Institut; c'est un admirable professeur, les

élèves sont suspendus à ses lèvres, et il obtient

un succès inouï dans les cours libres d'enseigne-

ment secondaire qu'il a établis pour les jeunes

filles à Avignon. Mais on le lient pour un « irré-

gulier, fils de ses études solitaires ». et malgré ses

succès, ses diplômes et ses premiers travaux,

malgré la faveur du ministre Duruyqui le décore

et veut en faire un précepteur du Prince impé-

rial, il abandonne Valma mater et se retire à

Orange, puis à Sérignan. Il lui faut l'indépen-

dance, caries simagrées ollicielles déplaisent à

sa droite nature; il lui faut le plein air de la

campagne, car ses premières recherches l'ont

enfiammé et il brûle du désir de surprendre en

leur élaboration les mystères de la vie.

11 est libre, mais sans fortune, et ses charges de

famille sont lourdes; comment subvenir aux

besoins de la douce nichée? Par le travail sou-

tenu et un inimitable talent; la journée sera

aux recherches, les temps sombres et les nuits

aux ouvrages d'enseignement. Car en brisant les

entraves que lui apportait le professorat, il est

resté un professeur lucide, délicieusement en-

traînant, et il sera tel jusqu'à la fin de ses jours;

seulement, il professera par la plume et par le

livre. C'est alors que parurent coup sur coup les

multiples ouvrages de vulgarisation et d'ensei-

gnement qui ont fait le charme des élèves un peu

avant et après 1870: les Htii'agenrs des cultures,

les Auxiliaires, la Cosmographie, la Physique, la

Chimie et quantité d'autres publications où l'au-

teur se fait un jeu de rendre limpides et attrayan-

tes les questions scientifiques les plus abstraites.

Sous l'impulsion de Duruy, ces livres se répan-

dirent partout dans les Ecoles et, tant ils avaient

de charmes, instruisirent les parents non moins

que les élèves. Mais, à part quelques traités

didactiques, ces petits chefs-d'œuvre étaientplus

faits pour ouvrir l'esprit et pour attirer vers la

Science que pour mener à un diplôme. Ils furent

abandonnés pour les manuels indigestes que l'on

délaisse avec bonheur une fois l'examen subi et,

au grand détriment de la vraie culture, nos

élèves ne les connaissent plus. Plaise à nos

pédagogues qu'on y revienne, ou que tout au

moins ils trouvent une place dan s les bibliothèques

agricoles et scolaires.

Ce talent d'exposition, cette admirable luci-

dité, cette puissance d'entraînement sont des

qualités qui lui reviennent en propre, et qui font

partie de sa nature. On les retrouve dans les

(('livres scientifiques auxquelles il doitle meilleur

de sa réputation, mais ici avec d'autres qualités

plus frappantes encore: une langue savoureuse,

un don particulier de rendre vivants les sujets

(|ii"il expose. Il y met toute son âme et une pas-

sion ([ui devient très vite communicative : ses

favoris sont les insectes, animaux étranges et

de m(i;urs bizarres ; il les aime depuis le plus

jeune âge, il a toujours brûlé du désir de scrutei'

les mystères de leur existence, et une fois en pré-

sence du palpitant sujet, il ne se contente pas de

décrire scientifiquement ses héros, il les fait

vivre à nos regards, en plein milieu de la nature.

« C'est l'un des plus savants naturalistes, a dit

I
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de lui Maurice Maeterlink, el It^ plus merveilleux

des portes au sens iiiodenie et viaimeiit létiitiiue

de ce mot. » Pdc'te il le fut, dans ses Sotn'cnirs

t'iilomolojiiques, comme il l'a été dans cette

ode sur le Nonihrc (jui rappelle Victor llu^n) et

dans son volume de chants jjrovcnçaux, ((^«/i/é'/f;

pr(iuvenç<ilo),(\u\ t'ait sonijei' à Mistral ; — mais il

faut quitter un domaine où Maeterlink a le tlroil

d'être juge et étudier les Soin'enirs ent.omoloCli-

ques pour bien connaître l'o'uvre scientifique

de l'"abrc.

*
* *

Elle débute par un travail consacré aux organes

reproducteurs des Myriapodes, thèse doctorale

non dépourvue de qualités, mais qui n'indique

point la direction où l'auteur devra trouver le

succès et la gloire. Fabre ne fut pas plus anato-

miste que systématicien : il voulait étudier la vie,

et le scalpel de dissection comme l'épingle ento-

mologiquelui inspiraient une profonde horreur,

en tant que voués à des morts. La lecture absolu-

ment fortuite d'un mémoire de Léon Dufour lui

montra « des horizons non encore soupçonnés »

et l'engagea dans le sillon « qui devait être son

lot ». Ce mémoire traite d'une guêpe prédatrice

du genre Cerceris, qui capture exclusivement des

Buprestes et les entasse pour sa larve dans une

cellule creusée en terre. Les premières sont

inertes, et Dufour les tient pour mortes, mais

elles conservent plusieurs semaines toute leur

fraîcheur et, pour expliquer cet étonnant mys-

tère, le vieil entomologiste des Landes suppose

que le Cerceris, en les tuant, leur a inoculé son

venin en guise d'antiseptique. C'est une hypo-

thèse qui n'a rien d'invraisemblable; mais Fabre

fut toujours un fervent de la réalité et il veut

connaitre tous les détails du drame. Comme le

Cerceris bupresticide est rare en Provence, il

s'adresse à un chasseur de Charançons, le Cerce-

ris tubercule, qui abonde au voisinage de sa

demeure ; et multipliant les observations, orga-

nisant des expériences ingénieuses, il arrive à

une conclusion qui détruit l'hypothèse de

Dufour : les proies du Cerceris ne sont pas mor-
tes; la guêpe les a frappées de son dard aux
centres nerveux et immobilisées par sa piqûre

venimeuse; rendues à peu près inertes, elles^

seront pour la gloutonne larve du Cerceris des
victimes sans défense et toujours fraîches. Ce
travail inaugure, pour l'auteur, la série des re-

cherches entomologiques
; sa valeur propre est

sérieuse, mais son grand mérite est d'avoir in-

troduit dans l'étude des mœurs des Insectes la

méthode expérimentale, presque complètement
négligée par Réaumur et par les Huber. Cette

méthode deviendra singulièrement féconde entre

les mains itigi-nieuses du |)assionn(' chercheur

<iui s'en fit le protagoniste ; elh- caractérise tous

ses travaux entomologiques el constitue l'un de

ses principaux litres à la giatitude des savants
;

on en reconnaît aujourd'hui toute la valeur, sur-

tout en I''rancc et en Améri(|ue, ou elle est prati-

quée par de nombreux biologistes. L'Institut

récompensa cette nouveauté en accordant au

mémoire sur les Cerceris un jjrix de Physiologie

expérimentale.

Un des plus beaux exemples de l'application

de la méthode expérimentale à la biologie des

Insectes nous est offert i)ar les recherches de

Fabre sur la ponte des Osmies. La plupart de

ces abeilles solitaires établissent leurs cellules

dans des cavités à leur convenance : coquille

d'Hélice, galerie d'Anthophore, tige creuse des

roseaux ou des ronces, etc. Quand elles nidifient

dans des tiges creuses, leurs cellules sont dis-

posées en série, les plus grandes en bas avec les

œufs les premiers pondus, les dernières au som-

met, plus récentes et plus réduites. Or de celles-

ci naissent des mâles, qui sortent les premiers,

et des grandes cellules primitives sortent ensuite

les femelles. L'abeille aurait-elle linstinct de

déposer dans chaque cellule un œuf de sexe conve-

nable? Ou bien le sexe de l'œuf se rai t-it déterminé

par la provision alimentaire de miel et de pollen

qui est plus réduite dans les cellules de mâles

que dans les cellules de femelles.' Par des expé-

riences simples et concluantes réalisées dans son

pauvre laboratoire, Fabre établit sans conteste

la vérité de la seconde hypothèse : il fait pondre

ses Osmies dans un roseau et, une fois la ponte

faite, il intervertit les rations, mettant les gran-

des dans les petites cellules et les petites dans

les grandes. Le résultat est toujours le même :

seulement les grandes cellules donnentdepetites

femelles et les petites, maintenant bien approvi-

sionnées, de gros mâles. Avec un roseau plus

large, l'Osmie maçonne avec plus d'irrégularités,

mais dépose toujours un œuf mâle dans les petites

cellules, un œuf femelle dans les grandes; et si on

l'oblige à faire des pontes fractionnées dans des

coquilles étroites où il lui est impossible d'établir

de grandes cellules, elle ne pond guère que des

œufs mâles. Sur une ponte fractionnée de 26 œufs,

Fabre obtint de la sorte 2.") mâles et une seule

femelle! Ainsi l'œuf qui descend des ovaires n'a

pas de sexe déterminé; il acquiert son sexe en

traversant les voies génitaleset la femellepossède

l'instinct de déposer dans chaque cellule un œuf
du sexe convenable ; on dirait qu'elle a connais-

sance du sexe de l'œuf qu'elle va pondre et

qu'elle peut produire ce sexe à volonté. Voilà
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une des plus belles découvertes de Fabre ; elle est

due tout entière à l'application de la méthode ex-

périmentale. Sans doute le déterminisme du phé-

nomène reste inconnu, et l'on se perd en hypo-

thèses pour l'établir, mais n'est-ce pas le propre

des importants travaux de reculer le domaine de

l'inconnu sans le faire totalement disparaître!

Pour scruter et suivre dans leur enchaînement

les habitudes mystérieuses des Insectes, il ne

suffît pas d'être un expérimentateur ingénieux;

il faut une observation pénétrante, une patience

cjue rien ne décourage et une puissance d'intui-

tion peu ordinaire. Fabre possédait ces qualités

jusqu'au génie et il en donna une preuve écla-

tante dans ses études sur les Coléoptères vési-

cants des genres Sitan's et Melne. Tout ce qu'on

savait sur le développement de ces Insectes,

c'est que le prétendu pou des abeilles solitaires,

pour lequel on avait fondé le genre Triungulinus,

n'est rien autre chose que la jeune larve d'un

vésicant, mais on ignorait l'origine et la destinée

de cette larve. Fabre jeta un plein jour sur cette

question qui ménageait aux biologistes des sur-

prises peu ordinaires. Les Silaris se développent

en parasites dans les cellules des Anthophores;

ils en sortent en été, s'accouplent et pondent un

très grand nombre d'oeufs qui donnent, un mois

plus tard, des larves très agiles auxquelles on a

laissé le nom de Iriongnlin. Ces larves passent

l'hiver sans prendre de nourriture; au printemps,

elles s'accrochent aux poils des Anthophores

mâles, puis aux femelles quand se produit l'ac-

couplement, et, avec ces dernières, pénètrent dans

la cellule de leur liAte. Une fois établies dans ce

gîte, elles dévorent l'œuf déposé par l'Abeille sur

le gâteau de miel et de pollen, subissent une mue
et en sortent sous la forme d'un ver blanc obèse

et peu mobile dont les pattes sont très courtes.

Au lieu d'être Carnivore comme le triongulin,

cette larve secondaire se nourrit du gâteau pré-

paré par l'abeille; elle le dévore tout entier, subit

une mue, prend la forme d'une pseudo-chrysalide

presque apode et passe l'hiver entourée de son

exuvie. Nouvelle mue et nouvelle forme lar-

vaire au printemps, l'insecte restant immobile

entouré de deux exuvies au lieu d'une. Au
début de l'été, cette larve tertiaire évolue en

chrysalide tout à fait caractéristique, et celle-ci

donne 1 adulte qui perfore les deux enveloppes

exuviales pour sortir du nid del'Anthophore. Ces

phénomènes extraordinaires furent considérés

par Fabre comme une In/peimétamorphose, c'est-

à-dire comme une complication du développe-

ment normal ; il n'(Hait guère possible de les carac-

tériser autrement à l'époque où ils furent mis en

lumière. Depuis lors, on a pu les suivre chez de

nombreux vésicants et en établir le détermi-

nisme; le triongulin est évidemment adapté à la

recherche de l'hôte; quant à la pseudo-chrysa-

lide, on la considère avec Edmond Perrier comme
unelaive qui s'enkyste au moment des grandes

chaleurs ou des grands froids pour attendre une
saison plus propice. Les Méloés, étudiés aussi

par Fabre, sont déjà moins anormaux que les'

Sitaris.

Au surplus, le polymorphisme larvaire est un des

nombreux chapitres que Fabre est venu ajouter

à l'histoire entomologique, et, ce faisant, il a

contribué à établir l'extrême plasticité des In-

sectes à leur sortie de l'œuf, par suite à ex-

pliquer la singulière prédominance de ces êtres

dans le règne animal. Le Leucospis gigas est un
Ilyménoptère chalcidien dont les larves dévo-

rent celles des Abeilles maçonnes du genre

Chalicodome
;
plusieurs femelles de Leucospis

peuvent enfoncer leur ponte dans la cellule de

mortier qui protège la future victime, et celle-ci

ne peut suffire qu'à la nourriture d'un seul para-

site; si tous les Leucospis éclosent, il y aura

famine. Mais le polymorphisme écarte ce danger :

la forme issue de l'œuf est une larve primaire

très agile, munie de longues soies, qui arpente la

cellule en tous sens; la première éclose s'empresse

de détruire tous les autres œufs, et une fois cette

besogneaccomplie, devient une larve vermiforme

qui se met à table et aspire par gorgées sa vic-

time. A un autre parasite des Chalicodomes, le

Monodontomrru.s, ce polymorphisme est inutile,

car les larves sont de très petite taille et un grand

nombre peuvent s'attabler autour de la nymphe
qui leur sert de nourriture. 11 devient par contre

nécessaire a u>: Diptères du genre Anthra.v, qui pa-

rasitent également l'abeille maçonne; mais ici

les larves piimaires ne sont pas exterminatrices :

écloses en dehors de la cellule oii les œufs de

l'Anthrax furent déposés, elles ont pour rôle de

franchir la paroi de mortier, de s'y faufiler par

des fissures, à quoi se prête fort bien leur corps

ténu el les soies longues qui le terminent.

Les recherches de Fabre sur les Coléoptères

des bouses nous mettent en présence de mœurs
plus variées encore et peut-être plus intéressan-

tes. Chaque espèce a ses habitudes propres et

Fabre en a étudié en grand nombre : le Bousier

sacré, les Onthophages, les Copris, les Onitis,

etc. Ici, l'observation est particulièrement diffi-

cile, cai' ces Insectes nidifient sous terre, et

c'est au fond de galeries obscures que s'élèvent

leurs larves; mais l'ingénieux biologiste sut

tourner de bien autres obstacles.

Dans cette copieuse série, on peut choisir pour

exemple l'histoire du bousier sacré, Ateuchus
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sacer, dont Fabre écrivit le premier chapitre

vers le milieu du dernier siècle et le chapitre

final cinquante années |)his lard. Depuis les

tcnipsanli(iues, on savait que le sin{,'ulier insecte

fait des pilules de bouse qu'il roule dans un ter-

rier oii il s'enfouit avec elles, et l'on admettait

que cette pilule sert à nourrir l'adulte aussi

bien que sa progéniture. Or il n'en est rien; si

la pilule ronde suflit aux parents, elle est trop

grossière pour l'iiitesiin délicat des larves ; à ces

dernières, il faiil une (ieiiti' spéciale, fine et bien

triée, que la mère en)porte dans son trou et

(lu'elle pétrit en une poire élégante qui servira

de gîte et de couvert à la future larve. La paroi

en est durcie, le centre onctueux, et l'œuf, sem-

blable à une grosse perle d'ambre, occupe le Ijout

de la poirt , niché dans une loge poreuse oii l'air

peut facilement arriver. C'est là qu'éclot la jeune

larve, c'est de la matière onctueuse qu'elle fait

son aliment, et c'est dans la coque durcie qu'elle

évoluera en nymphe, puis en adulte. Il faut lire

les étonnants chapitres consacrés à cette his-

toire pour se rendre compte des difficultés que

le biologiste eut à vaincre, et des erreurs enraci-

nées qu'il réussit à faire disparaître. Parmi ces

dernières, je signalerai celle qui consiste à voir

dans ces insectes des êtres secourables, toujours

prêts à offrir main-forte à un confrère embar-

rassé : quand un bousier roule à grand effort sa

pilule ronde, un autre vient très souvent à la

rescousse, mais ce n'est point pour donner aide,

c'est pour profiter d'une absence qui lui permet-

tra de ravir le précieux fardeau !

On ne résume pas en quelques pages les ré-

sultats d'un labeur qui dura sans répit pendant

les trois quarts d'un siècle, et si j'ai insisté sur

quelcpies problèmes résolus par Fabre, c'est pour

mettre en relief la portée de son œuvre. Pour faire

connaître l'étendue et la singulière variété de

celle-ci, je me borne à citer au hasard quelques-

uns des nombreux chapitres qui la composent :

celui des Lampyres ou vers-luisants, où l'on assiste

au travail de ces insectes dont les larves se nour-

rissent d'escargots vivants, le chapitre des Nécro-
phores qui se livrent à un labeur inoui pour
enterrerles cadavres oii ils trouvent leur subsis-

tance, etceux consacrés aux industries multiples

des Charançons, les piqueurs de fruits, les cou-

peurs de jeunes pousses, les cigariers ou rouleurs

de feuilles. Fabre nous fait assister aux cruelles

amours des Mantes et à la fascination qu'exer-

cent sur leurs victimes ces carnassiers voiaces, à

la ponte des criquets et à la singulicre mano^i-
vres qu'emploientleurs jeunes pour sortir du trou
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de ponte, à la confection du fouireau des Phry-

gancs et des Psychés, à la longue évolution des

Cigales dans le sol, aux pérégrinations machi-
nales des chenilles processionnaires. Mieux que
Mac Cook, il a suivi le merveilleux travail des

Araignées orbiculaires,aussi bien que Moggridge
les ruses des Mygales et des Lycoses à terrier: on
lui doit un chapitre inégalable sur les habitudes

des Scorpions.Qued'erreurs il a fait disparaître!

hi ressemblance des V(dncelles aveclesOuèpes ou
les Bourdons ne saurait être attribuée à un mimé-
tisme défensif,car ces Diptères ne vivent point en

parasites dans les nids de leurs hôtes, ils en sont

les nettoyeurs; — la simulation de la mort est un
mythe chez les Araignées aussi bien que chez les

Insectes : lorsque ces bêles deviennent inertes

([uand on les touche, elles ne se livrent pas à une
manœuvre défensive, mais présentent tous les

caractères d'un état cataleptique; c'est un clia-

jiitre neuf ajouté à l'histoire de l'hypnose.

l'abre a toujours montré une prédilection pour
les Hyménoptères qui chassent et paralysent

les Insectes destinés à leur progéniture; c'est

par eux qu'il débuta dans la carrière où il devait

s'illustrer et c'est à eux qu'il revient fréquemment
dans la suite. Il les a presque tous passés en re-

vue, et chacun d'eux a renouvelé chez lui les

extases qu'il avait éprouvées en étudiant les Cer-

ceris : les Philanthes chasseurs d'Abeilles, les

Ammophilesqui emmagasinent des chenilles, les

Pélopées et les Pompiles qui s'adressent aux Arai-

gnées, les chasseurs de Pucerons, d'Acridiens,

de Mantes, de Grillons, de Mouches, de Coléop-

tères, tous ont été successivement ses favoris,

tous lui ont procuré le même émerveillement.

C'est peut-être la partie la plus captivante de son

œuvre ; c'est à coup sûr la plus étendue et la plus

originale; avant lui, on ne soupçonnait absolu-

ment rien de ces mœurs extraordinaires. Depuis

lors, on a reconnu que Fabre accordait à l'in-

secte une science anatomique excessive, que

beaucoup de paralyseurs poignardent au hasard

et que certains mêmes se bornent à mutiler leur

victime; on a surtout contesté le fait de la pi-

qûre dans les centres nerveux et attribué l'action

paralysante au venin bien plus qu'à cette der-

nière. Mais ce sont là des mises au point inévi-

tables, comme en réclament toujours les recher-

ches de grande envergure. Au surplus, quand

on compulse l'or'uvre de Fabre, on n'a pas de

peine à s'apercevoir qu'aucun de ces détails ne

lui avait échappé : il n'a jamais contesté l'action

paralysante du venin inoculé par l'insecte, et It-s

belles recherches des Peckham sur les Pompiles

chasseurs de Lycoses ont manifestement éta-

bli que les coups de poignard donnés par le

2
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prédateurpioduiseutdeux paralysies dilîëientes:

l'une fonctionnelle et souvent transitoire qui

résulte de l'action du venin, l'autre structurale

et persistante produite par le dard qui lèse

plus ou moins les centres nerveux.

En philosophie, Fabre est un réaliste, ennemi

des hypothèses, et par cela même peu enclin à

la biologie comparative, moins encore à scru-

ter les temps évanouis; « les strates géolo-

giques ont conservé les formes, dit-il, mais elles

gardent le silence sur l'origine des instincts». Il

fut dès lors un adversaire des théories évolution-

nistes, qu'il cribla de ses objections, voire de ses

railleries; passionné dans ses études, il ne l'était

pas moins dans ses conceptions ; il fut ardent à

la lutte aussi bien qu'au labeur. On peut croire

que ses recherches sur les paralyseurs donnèrent

à son esprit la tournure philosophique dont il ne

dévia jamais. Le Tachyte chasseur de Mantes

pique au bon endroit et rend inerte sa victime

redoutablement armée: il « sait donc où gisent

les centres nerveux de sa proie, ou, pour mieux

dire, il se comporte comme s'il le savait. Cette

science qui s'ignore, lui et sa race ne l'ont pas

acquise par des essais perfectionnés d'âge en âge,

et par des habitudes transmises d'une généra-

tion à l'autre... Le métier de paralyseur de Man-
tes est des plus périlleux et ne comporte pas de

demi-succès; il fauty exceller dès la première

fois, sous peine de périr. Non, l'art chiiurgical

du Tachyte n'est pas un art acquis. D'où lui

vient-il donc, sinon de la science universelle en

qui tout s'agite et tout vit. » Fabre conclut pareil-

lement en présence des larves de Scolies, très

habiles à vider les larves de Cétoines paralysées

pour elles et incapables de cet acte quand

on leur offre une autre proie. Sans péril de

mort, dit-il, elles n'ont pu acquérir progressive-

ment cette habitude ; l'art de vider les larves de

Cétoines a dû, chez elles, se manifester parfait

dès l'origine. « Mais alors, c'est l'instinct inné,

l'instinct qui n'apprend rien et n'oublie rien,

l'instinct immuable dans le temps. »

En concluant de la sorte, Fabre était dominé
par la règle et ne tenait pas compte des excep-

tions; dans la nature actuelle, les habitudes des

Insectes sont le résultat d'une série d'actes qui

s'enchaînent mécaniquement et les déviations de

ce mécanisme frappent beaucoup moins que le

mécanisme lui-même. Non que ces déviations

aient échappé à son esijrit observateur ; il était

bien trop sagace pour ne pas les apercevoir et

nul plus que lui n'en a signalé d'intéressantes;

mais il les subordonnait à la règle et ne leur ac-

cordait pas l'importance que la plupart des zoo-

logistes leur ont justement accordée depuis. Au
fond, bien que sépaiéde Weismann par un abîme,

il professaitcomme luil'innéitë des habitudes et,

comme lui également, que les habitudes acquises

au cours de l'existence individuelle ne sont pas hé-

réditaires, llfaut noter, toutefois, queW'eismann,

évolutionniste convaincu, admet le changement

des habitudes par mutations germinales, tandis

que Fabre, ennemi des hypothèses, évite toute

explication sur ce point et, quant à l'origine

des habitudes, renvoie à « la Science universelle

en qui tout s'agite et tout vit ». Il laisse la ques-

tion ouverte et dirait plutôt comme Montaigne :

« Je ne sais ».

11 est homme de grande bonne foi, d'ailleurs,

et s'il a fait maintes piqûres au transformisme,

il relève ce qui peut en donner à son propre sys-

tème. Les larves de paralyseurs seraient incapa-

bles de toucher sans péril à une proie différente

de cellequileurestservie,etilnoteavoirpu mener

à bien « la larve de l'Ammophile hérissée avec un

n-iillon noir adulte, accepté d'ailleurs aussi volon-

tiers que le gibier naturel, la chenille», il ne

croit guère à l'éducation individuelle des Insec-

tes, et il nous montrele triongulin des Sitaris sai-

sissant d'abord, comme un poil d'Abeille, le

mince fétu qu'on lui oll're, puis, formé par l'expé-

rience, refusant de se laisserprendre à cette ruse.

Devant ces observations et beaucoup d'au très sem-

blables, il fait fléchir sa thèse : -< L'instinct pur,

s'il était seul, dit-il, laisserait l'insecte désarmé

dans le perpétuel conilit des circonstances... En

cette mêlée confuse, un guide est nécessaire...

Ce guide, l'insecte le possède certes, à un degré

même très évident. C'est le second domaine de

sa psychique. Là il est conscient et perfectible

par l'expéiience. N'osant appeler cette aptitude

rudinientaire intelligence, tilre trop élevé pour

elle, je l'appellerai discernement. » Nous voilà

bien près des idées les plus modernes, et très

loin de l'école niécaniste allemande qui regarde

les Insectes comme de simples machines réllexes.

Un pas de plus, et nous arrivons au laniar-

ckisme pur, à l'hérédité des habitudes acquises

par expérience. Comme beaucoup d'autres pré-

dateurs, le Sphex à ailes jaunes creuse son terrier

avant de partir en chasse, puis, revenant à sa

capture, dépose celle-ci au bord du trou pour

faire une dernière visite au domicile; éloigne-t-

on alors quelque peu sa proie, il la recherche en

sortant, la ramène au bord du trou et recom-

mence une visite. C'est le mécanisme de l'instinct.

«Coup sur coup, une quarantaine de fois, j'ai

répété la même épreuve sur le même individu.
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iii()p()i'lc Fabi'c; son obstination a vaini'Q la

mienne, et sa tactitine n'a jamais varié ». Mais,

clans une bonrgade étudiée l'année suivante, les

Sphex étaient moins sots ; après deux ou trois

épreuves, ils déjouaient la perlidie et pénétraient

dans leur domicile avec le iribier. « Que veut

dire ceci? demande-l-il. La peuplade que j'exa-

mine aujourd'liui, issue d'une autre souche, car

les fils reviennent à l'emplacement choisi par

les aïeux, est plus habile que la peuplade de l'an

passé. L'c.sprii de ruse se Iransiiiel : il y a des

tribus plus habiles et des tribus plus simples,

apparemment suivant les facultés despères. »

Nous voici bien au seuil du lamarckisme, car ces

individus mieux doués ont dû apprendre par

expérience à se mettre en garde contre un acci-

dent qui ne doit pas être rare dans les condi-

tions naturelles.

11 semble bien établi maintenant que l'évolu-

tion psyc]iit[ue des Insectes a dû s'effectuer et

s'effectue encore suivant deux voies: par sauls

brusques ou mutations et lentement par l'expé-

rience ; l'hérédité, dans l'un et l'autre cas, fixant

les habitudes nouvelles qui prennent alors la

forme automatique des instincts. En dépit de

ses conceptions sui' l'instinct immuable, Fabre

aura contribué, plus que tout autre, à faire con-

naître le mécanisme des phénomènes évolutifs :

par l'attrait qu'il sut donner à ses observations,

il a suscité en tous pays une pléiade de chercheurs

ardents qui l'admiraient sans épouser sa doc-

trine; par ses critiques pénétrantes appuyées sur

des faits minutieusement contrôlés, il a tenu les

évolutionnistes en haleine et les a empêchés de

s'endormir sur les lauriers des grands Maitres

qui établirent la théorie; enfin, par ses travaux

eux-mêmes, il fut l'un des artisans qui contri-

buèrent le plus à fortifier cette dernière.

Plus profond que Réaumur et d'un attrait dont

celui-ci était dépourvu, il a exercé et exercera

longtemps une influence autrement grande. Ce

fut un Maître dans la meilleure acceptation du

terme, d'ailleurs un Maître d'une nature toute

spéciale, qui vivait en solitaire cl faisait éclore

des élèves par la magie de son style, le puis-

sant intérêt de ses travaux. Va\ cela, comme en

toutes choses, on doit lui reconnaître une origi-

nalité parfaite et du meilleur aloi. « 11 doit peu

aux autres, savants ou écrivains, a justement

écrit de lui son sympathique biographe, M. le

D' Legros, et la formule de son style comme le

secret de son art, c'est uniquement dans son

propre fonds qu'il les a trouvés, d

Fabre a éprouvé plus que personne les diffi-

cultés delà vie, mais il a su les dominer par son

talent et par son courage, en conservant intacte

l'indépendance qui lui tenait ou co'ur et qu'il

considéra toujours comme son bien le plus pré-

cieux. Modeste et simple dans ses goûts, pas-

sionné dans ses recherches, éperdument amou-

reux de la tranquillité champêtre, il a dû goûter

les joies les plus profondes au cœur de l'harmas

où il vécut solitaire parmi ses Insectes favoris

et les plantes parfumées qui poussaient là sans

entraves, comme en pleine nature. Dans ce

paradis terrestre du biologiste, maintenant

acquis à la science par des amis pieux, son pas

a tracé des sentes irrégulières et nombreuses,

oi'i viendront s'inspirer désormais les continua-

teurs de son œuvre. C'est là que sont venus le

trouver, j'allais dire le troubler, l'hommage de

l'Institut qui fit de lui un de ses Correspondants

et, sur le tard, les éclats d'un renom qu'il ne

soupçonnait guère; c'est là qu'il s'est endormi

pour toujours, laissant aux générations nou-

velles l'exemple d'une vie rendue féconde parun

passionné labeur, par une noble indépendance

et par la flamme d'un talent qui confinait au

génie.

E.-L. Bouvier,

Membre de l'Inslilut,

Piofesseui- au Muséum d'Histoire naturelle.

L'INDUSTRIE MINÉRALE A MADAGASCAR

SON HISTOIRE. — SON ÉTAT ACTUEL

DEUXIÈME PARTIE : MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES ^

IV. lERRBS PRECIEUSES ET PlEliRES FINES

Le capitaine Jean Fonteneau, dit Alphonse le

Saintongeois, qui a relâché en 1547 dans la baie

de Boina et qui est le second Français ayant

1. Voir la première partie de cet article dans \:\ Revue gihi

.

dt-a Se. du là novembre l'Jli, t. XXVI, p. (JlT et suiv.

abordé à Madagascar, dit qu' « en cette île, il y a

de la pierrerie», et, depuis, de nombreux voya-

geurs et colons outrante sa richesse en pierres

précieuses
;
quelques-uns, toutefois, ont constaté

que « en France, on n'en faisait pas grand cas »

et, en 1668, de Faye, que la Compagnie fran-

çaise des Indes avait envoyé contrôler ses
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comptoirs et qui a trouvé l'île de Madagascar

inférieure sous tous les rapports à la réputation

qu'on lui a faite, écrit que «la Compagnie a été

trompée au sujet des pierreries (topazes et amé-

thystes de la rivière d'Itaperina) dont on lui

avait promis monts et merveilles et dont aux

Indes on n'aurait pas donné un sol au millier.

En 17(59, le Gouverneur de Fort Dauphin, le

marquis de Modave, envoya en France un lot de

pierres soi-disant précieuses sur lesquelles il

fondait de grandes espérances et qui ont été

reconnues sans valeur.

Jusqu'en 188!', à l'exception de quelquesbéryls,

grenats et autres pierres sans valeur, on ne con-

naissait aucune gemme de Madagascar, et les

Malgaches n'avaient aucune idée de ce qu'était

une pierre précieuse : ce qu'ils rechercliaient

comme parure, c'étaient le corail, les harana ou

fuseaux de cornaline et les perles de verre de

forme, de grosseur et de couleur variées. Les

premières qu'on ait connues sont le gros et beau

cristal de rubellile ', les tourmalines de couleurs

diverses, les corindons, les rubis, les spinelles,

les saphirs et leszircons venant du massif de l'An-

karatra donnés au Muséum d'Histoire Natu-

relle par M. A. Grandidier, mais ce n'est que

depuis 1903 qu'on a commencé à les recueil-

lir méthodiquement. Les pierres précieuses

ont pour principal gisement les sables d'allu-

vion qui proviennent de l'eiriitement des roches

du massif cristallin par les agents atmosphé-

riques et qui sont en même temps aurifères :

les pi'incipales sont les tourmalines, les corin-

dons (rubis, spinelles et saphirs), les béryls, les

zircons, les grenats et les topazes ; leur exploita-

tion est liée à celle de l'or en alluvions. On en

trouve aussi dans leur gangue, dans les roches

dont ils dérivent : tourmalines (dans les pegnia-

tites et les granuiiles), béryls (dans les quartz

roses) et grenats, mais les corindons, les topa-

zes et les cymophanes proviennent tous des gise-

ments alluvionnaires.

[,c premierenvoi régulierde pierres précieuses

de Madagascar a eu lieu en 1904, et comprenait

7.0."jO gr., dont 0.900 de tourmalines, en majeure

partie des rubellitcs (provenant d'Antandro-

komby sur la rive gauche du Manandona et du

Maharitra, sur un de ses aflluents du nord, le

Sahatany), et l'M grammes de rubis (provenant

de Morarano, à5 km. au N. 0. du Mont Botrara

. et à 40 km. au S. (). de Tsinjoarivo). En 1905, on

a exporté 7.590 gr., tous de tourmalines (3.155 de

1. Ce ci'îstal de loui-maline ro^e ou rul>e]lile avait étéremis

à M. A. Giiindidicr pur MM. Bin^'et Alibeil. Il avait lu fcniiie

<ruii prisiiK; Hjilati a 11 puns tei-niiné par un rhomboèdie pri-

mitif.

rubellites et 4.435 de tourmalines jaunes et

vertes), mais c'est à partir de 1911 que ce com-
merce a pris un grand essor; cette année là, en

elTet, la production a atteint 470 kilogs, auxquels

se sont ajoutés 450 kilogs de pierres d'in-

dustrie.

Les tourmalines de Madagascar sont tantôt

noires ou d'un brun foncé, tantôt bleues, mais

opaques et inutilisables dans la joaillerie, tantôt

d'un vert plus ou moins accusé, roses ou rouges.

Elles se présentent sous la forme, soit de géodes

formées de plusieurs cristaux, soit de cristaux

isolés mesurant quelquefois 5 à 6 centimètres de

longueur sur 3 à 4 de côté; quelques-uns sont

fort beaux et limpides et peuvent rivaliser avec

ceux du Brésil, de Ceylan et de l'Oural; mais ils

sont souvent constitués par des enveloppes con-

centriques de couleurs différentes avec prédo-

ininence des teintes rouges et jaunes, ou bien par

des zones superposées d'ordinaire roses et ver-

dàtres. Les gisements qui ont fourni la presque

totalité des pierres précieuses exportées de Mada-

gascar depuis 1904, et dont la richesse semble

diminuer lorsqu'on pousse les recherches au-

dessous de quelques mètres, sont groupés dans

un rayon d'une cinquantaine de kilomètres au-

tour d'Antsirabé, mais il y en a d'autres, encore

incomplètement explorés, daiis les provinces

d'Amijositra et de Fianaranlsoa. Les rubellites,

par contre, peuvent fournir des jiierres utili-

sables en joaillerie; elles se taillent suivant leur

couleur en cabochons ou en brillants; le prix des

rubeliites ordinaires, en pierres taillées de 2 à

5 carats, varie de 10 à 15 francs le carat, mais

celles d'un rouge foncé se vendent plus cher

(200 fr. une de 3 carats); il y en a une au Muséum
d'Histoire naturelle de Paris qui pèse environ

20 carats et qu'il est difficile de distinguer du

vrai rubis d'Orient; taillée, on estime qu'elle

pourrait donner une pierre de 5 à 7 carats, valant

de 150 à 200 francs le carat. Quant aux tourma-

lines noires qui sont incrustées en très grande

quantité sous la forme de cristaux homogènes

et purs dans les pegmatites et dans le quartz du

massif cential, surtout dans la région occiden-

tale jusqu'au Bongolava, elles sont parfois uti-

lisées pour remplacer le jais.

Les corindons sont très abondants en menus
fragments ou en cristaux très roulés dans les

alluvions aurifères du Vakinankaratra et du

Betsileo, ainsi que dans le district de Betroka

(région d'Ihosy). On a trouvé des saphirs d'un

beau bleu foncé au sud-est du massif de l'Anka-

ratra, des rubis, dont quelques-uns, taillés, ont

donné de belles pierres, dans le lit d'un affluent

tlu llaiil-' )iiivé et des corindons rosés et vert-
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pâle à l'est d'Ihosy. U semble qiio ce sont les

cipoliiis qui sont le jj;isenictit des corindons, l'.n

dehors de ces variétés colorées qui ne sont pas

loiites, tant s'en faut, utilisables en bijouterie, on

trouve en certains points, à la surface du sol, de

^ros cristaux très ini[)urs de corindons l)leuàlres

ou d'un tjris opihjue, qui peuvent servir dans l'in-

dustrie pour leurs qualités abrasives égrisage el

fabrication de nieuies;en 11)10, trois sociétés

exploitaient ces corindons industriels, dont

le prix, en Rurope, oscillait de 700 à l.OOO francs

la tonne
;
presque tous les gisements sont situés

dans le lietsileor^in 1913, l'exportation a dépassé

1.100 tonnes.

Les béryls de Madagascar sont souvent d'un

bleu ou d'un vert \)à\e, de la variété aigiie-nia-

ritie;ils se trouvent dans les mêmes gisements

que les tourmalines, tant dans la région d'Ant-

sirabé cpi'aux environs de Fianarantsoa, où ils

sont souvent enchâssés dans le quartz; quel([ue-

fois, cependant, ils se présentent isolés en gros

ciislaux de .iO à 40 centirnètres de longueur sur

15 à 20 de largeur, notamment à l'ouest du

Mont Tongafeno. à Antsahalava. M. Lacroix en

a rapporté un au Muséum qui, quoique brisé au

sommet, mesure près d'un mètre de longueur.

On a aussi découvert du béryl rose, très sembla-

]>le d'aspect au quartz rose.

Les zircons se rencontrent en cristaux très

roulés, ou en prismes quadratiques, soit inco-

loi'es, soit jaunes, brunâtres ou rosés, mais les

variétés hyalines sont de trop petites dimensions

pour avoir une valeur marchande appréciable.

Ils sont très abondants dans les sables aurifères

des régions qui entourent le Massif central; on en

trouve aussi dans le district d'Ikongo, dans les

alluvions du Matitanaiia et du Zomandao, ainsi

que dans la vallée du Rodo, non loin de la

Montagne d'Ambre.

Les grenats sont le plus souvent i almandins »,

d'un rouge plus ou moins foncé. On les trouve,

roulés, dans les alluvions de presque toutes les

rivières venant du Massif central, où ils sont asso-

ciés à des minéraux divers en cristaux nets, dans
les gneiss, les pegmatites elles granulites. Des
gisements, l'un à l'est de l'Ankaratra, l'autre au

sud de Fianarantsoa (près du village de Mafaitra,

surla route d'Ambalavaoàlhosy), ont fourni des
grenats dont la couleur rouge est comparable
à celle des rubis de Siam.

Après ces diverses pierres, il faut encore citer

;'i Madagascar les disthènes. qui se trouvent aussi

bien ilans les sables aurifères qu'en place dans
les micaschistes de l'imerina, mais qui scmt

difficiles à tailler par suite de la facilité avec
laquelle ils se clivent;— les cymophanes ^que

M. LacroÏK a signalés dans les sables des envi-

rons de Maevatanana et qui, d'une belle couleur

jaune, sont recherchés dans la joaillerie; — les

Iriphanos, rniniiral signalé pour la première fois

par IJamoiir, sui' la côte orientale, près de Kara-

l'ala.

V — Pli", Il uns DUHES :

CItlSTAL DlillOCIll;, A(;ArEs, Ere.

Le quartz abonde dans la plus grande partie

de l'ile de .Maflagascar, l'Ouest excepté, mais

c'est surtout sur la cAte Nord-Est qu'on trouve

du l)eau cristal de roche. Sur lesbordsdu Manin-

gory (vis-à-vis de l'ile Sainte-Marie), dit Flacourt,

« on peut choisir du beau cristal dont certains

blocs ont 4 pieds de long ». F,n Ki.îS, le capitaine

La Forest, qui commandait un navire du Maréchal

de la Meilleraye, a mouillé à l'embouchure du

Manantsatrana, en face de la pointe sud de

Sainte-Marie, pour >< lester son navire de pierres

decristalqui setrouventenaniont u, mais, n'ayant

pu obtenir des Malgaches qui étaient occupés à

recoller leur riz qu'ils lui en apportassent, il

s'cmpaia du chef et de quelques femmes pour

les y contraindre; en elîel, ils lui en amenèrent

quel([nes pirogues, mais ayant réussi à l'attirer

dans un village voisin delà « carrièredecristal »,

ils le tuèrent avec deux autres P'rançais et s'en-

fuirent dans la montagne. Le reste de l'équipage,

après avoir tenu conseil, relâcha les otages qui en

somme n'étaient pas coupables et s'en fut à la

Mer Rouge.

François Martin, le fondateur de Pondichéry,

qui vint sur ces lieux quelques années après,

en 166.5, visita cette «carrière» où il vit «plu-

sieurs fossés d'où avait été extrait le cristal de

roche » ; en ayant fait tirer avec beaucoup de

peine deux gros blocs «dont l'un ne pesait pas

moins de 300 livres », il les lit casser à coups de

marteau et le cristal lui parut beau.

Rn fait, il y a fort longtemps qu'on exporte du

cristal de roche de Madagascar, car déjà les

immigrants arabes établis depuis le ix« ou le

x" siècle dans le Nord-Est comme dans le Nord-

Ouest en expédiaient en Arabie et dans l'Inde,

par la voie de Malindi, et probablement même
en Chine. L'amiral hollandais Houtman, qui a

relâché en 159G dans la baie d'Antongil, dit

([u"on y trouve beaucoup de cristal et, au

xvir' siècle, il y a eu, de temps en temps, un

commerce d'exportation de cristal de roche en

France; beaucoup de nos lustres anciens ont été

faits avec du cristal de Madagascar, qui est tou-

tefois un peu bleuté et, par conséquent, a moins

de \ aleur que celui du Saint Gothard et du Tyrol.
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Le cristal de roche et môme le quartz translu-

cide et givreux ont, aux yeux de beaucoup de

Malgaches, des propriétés magiques : chez les

Merina, au moment où Ton dépose sur une des

tablettes du caveau le corps d'un mort, l'époux

survivant y jette un caillou noir (représentant la

mort) et prend dans sa main un morceau de

quartz, i'dto vclonn (litt. : pierre vivante) comme
ils l'appellent, en disant « cette pierre qui est la

mienne » pendant que les assistants psalmodient

un chant funèbre. Us ontaussi l'habitude, comme
quelques autres peuplades, lorsqu'ils viennent

prier soit sur la tombe de leurs parents, soit

auprès des cénotaphes ou pierres levées, après

les avoii\enduits de graisse, de déposer sur leur

sommet un morceau de quartz. Le cristal de

roche sert encore à certains mpisikidij ou diseurs

de bonne aventure qui, tournés vers l'Est et

ayant étalé devant eux une petite natte et mis à

leur gauche la poignée de graines qui va servir

à l'opération magique, en placent devant eux un
morceau (souvent remplacé maintenant par un
simple tesson de carafe ou de bouteille), grâce

auquel \e.iik/di/ « pourra mieux voir dans l'obs-

curité de l'avenir ».

On trouve aussi à Madagascar des agates, surtout

dans le Nord de l'île, en particulier aux environ.s

du Mont de la Table, près de Vohémar, dans

l'Ankarana et au sud deMahabo,sur la Betsiboka,

dans un épanchement de basalte, ainsi que dans

l'Antsihanaka et le Valalafotsy, et encore des cal-

cédoines, dont de très beaux blocs blancs aux

environs de Vohémar et des blocs bruns dans le

sud du Betsileo, de l'amazonite, à Ambohibe-
loma, etc.

VI. — Houille, lignite et graphite

On a longtemps cru qu'il existait un bassin

houiller dans le Nord-Ouest de Madagascar, no-

tamment dans la baie d'Ambavatoby, que M. Dar-
voy a tenté d'exploiter en 1855 : quoique cette

partie de Madagascarne futen réalité nioccupée,

ni gouvernée par les Merina, dont l'autorité à

cette époque ne s'étendait pas au Nord au delà

d'Anorontsangana, dès quela Reine Ranavalona I

apprit que des vazaha, des étrangers, se per-

mettaient de fouiller « sa terre «, car elle préten-

dait être la maîtresse de l'île entière, elle ordonna
à ses soldats d'Anorontsangana de s'emparer de
ces aventuriers et de les lui amener. C'est ce qui

fut fait facilement, car le site de la mine n'était

éloigiH' du fort merina (jue d'une quarantaine de
kilomètres et les Français n'étaient qu'au nombre
de trois

; les envoyés de la Heine n'eurent donc
aucune peine à exécuter les ordres de leur sou-'

veraine et. le 19 octobre 1855, ils tuaient le chef

M. Darvoy et un de ses compagnons et ils emme-
nèrent prisonnier le troisième, qu'ils expédièrent,

comme trophée de leur victoire, à Tananarive,

oîi il fut d'ailleurs bien traité par le prince Rako-

ton Radama et racheté par M. Laborde. Ce bas-

sin, soi-disant houiller, n'est en réalité, comme
M. A. (îrandidier en a émis l'idée dès 1884, et

comme l'a démontré M. Crié en 1889, qu'un gise-

ment de lignite appartenant au Lias supérieur,

gisement qui ne semble pas pouvoir être utile-

ment exploité. Un ingénieur français en avait

cependant demandé la concession au Gouverne-

ment malgache en 1888 et l'avait obtenue par

l'entremise de M. Le Myre de Vilers. Il y a fait

foncer une vingtaine de puits et a dépensé

•30.000 francs sans arriver à un résultat favo-

rable.

On trouve du reste du lignite, parfois pyriteux

et donnant un combustible de mauvaise qualité,

en de nombreux endroits de l'Ile, notamment

près de Maevatanana ainsi qu'à l'Ouest de Tana-

narive.

Mais, s'il n'y a pas de bassin houiller dans le

Nord de Madagascar, il ne semble heureusement

pas qu'il en soit de même dans le Sud, d'où,

en 1908, M. le Capitaine Colcanap écrivait : « Je

viens de découvrir du terrain permien dans la

région arrosée par la Sakamena (affluent Sud de

l'Onilahy) ; comme dans l'hémisphère austral les

gisements de houille se trouvent dans le Permien

ou dans les assises qui lui sont subordonnées, il

est possible que des dépôts de combustibles

minéraux s'y soient accumulés en certains lieux.

Les grès de l'Isalo et de la Sakamena, qui occu-

pent une surface énorme, méritent d'attirer

l'attention à ce point de vue. » Peu de temps

après, au commencement de 1009, — guidé par

les renseignements paléontologicjues que M. le

professeur Boule, du Muséum d'Histoire natu-

relle, lui avait adressés. — il pouvait annoncer

au Gouverneur général de Madagascar la décou-

verte d'un gisement de charbon qu'il venait de

faire avec le lieutenant Dauche dans les régions

de Pvanohira et d'Ambohibato, et un contrôleur

de mines, M. Evesque, vint y faire des sondages

et en étudier la géologie. Ce bassin, qu'on croit

houiller, est entouré de tous côtés par le terrain

archéen et semble appartenir au Permien infé-

rieur; « on y a constaté l'existence d'un faisceau

carbonifère comprenant quatre couches dont

['('paisseur totale de charbon mesure près de

4 m. 50. » Les gisements reconnus sont ceux

d Liiiapera (situé sur la rive de l'allluent sud de

rOiiilahy, de même nom, non loin de Betioka),

d'Iboandro (un peu au nord-est) et d'Ambohibato

à l'est de Benanitra, et paraissant appartenir à
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iiiie coiichi- située sur le bord droil do l'Ima-

lolo, allluciit nord de l'Oiiilahy.

• Le graphite ou plombagine est abondant

dans plusieurs parties de Madagascar, écrivait

l'illis en IS IS, et est utilisé pour noircir et vernir

les poteries ». Cotinu sous le nom de manjarano

ou de i'anjariuio, il a été employé de tout temps

pour noiicir les poteries, et Laborde s'en est

servi poui- fabriquer' les creusets où il fondait le

IVr et l'acier pour forger les canons et les fusils.

Le graphite est très répantlu à Madagascar, où

on le trouve dans les terrains archéens; sur les

hauts-plateaux, il est d'ordinaire en amas inter-

slratifiés dans le gneiss, amas tantôt considé-

rables, tantôt très réduits, tandis que dans la

région orientale, il est disséminé à l'état de pail-

lettes occupant la place du mica. Les amas gra-

phitifères, formés de gneiss décomposés, ont

quelquefois jusqu'à 20 et 30 mètres d'épaisseur

contenant de 1 à 2 mètres de graphite, qui est

assez facilement séparé des détritus gneissiques

par un simple lavage à la main, suffisant pour

amener la teneur en carbone à 80 »i au moins;

l'extraction s'opère généralement à ciel ouvert,

et les Malgaches, qu'on paie de fr. 40 à fr. 80

par jour, y travaillent volontiers. Mais ce n'est

qu'en 1905 qu'on a commencé à étudier scienti-

fiquement les gisements de graphite, et à les

exploiter méthodiquement; aujourd'hui, ce mi-

néral est l'objet d'une exportation considérable.

Le premier envoi fait en Europe a eu lieu en 1007

et a été de 8 tonnes 1/2; les années suivantes,

l'exportation a monté progressivement à 82, 198,

545, 153fi, 27.32, 6099 (en 1913) et 6212 (1" semes-

tre de 1914).

VIL — Bitume, pétrole

Le commandant Guillain a appris à Nosy Voa-

lavo en 1S42 qu'il existait dans le Milanja, au

sud du mont Ambohitsosy, « des lits de bitume

que les Sakalava appellent Sakapanda... et que

les Antalaotra emploient pour calfater leurs ba-

teaux; il est noirâtre, dur et cassant lorsqu'on

le prend le matin, mais à la chaleur du soleil, il

se ramollit. Les lits de ce bitume sont à fleur de

terre, mais les Sakalava n'en tirent d'autre parti

que d'y pousser les bœufs sauvages, les y pre-

nant comme on prend les oiseaux à la glu ».

M. E. F. Gautier en a signalé entre le mont Fon-

jay et Ankavandra, un à Ambohitralika [sur le

Manambolomaty] et deux plus au nord sur les

bord du Manambo, près de Morajenobé et près

de Tsinjorano. Le lieutenant Vacher, en juin

1899, en a reconnu d'autres au nord de ceux-ci,

sur les bords d'un allluent du Mitsiotaka (affluent

lui-même du Ranobé) qui s'appelle Sakopanja

I (qui est le nom sakalava du bitume). Il y a encore

(les ('inergences bitumineuses dans le Sud-ouest,

dans If bassin moyen du l'ihercnana, et aussi

dans II! Nord-ouest oii M. Levât et le (^omle

de Laborde ont dé('ouvert de nouveaux leirains

pélrolifères près du village d'Ankaramy, dans la

province d'Analalava.

Depuis l'occupation français»!, plusieurs com-

l)agnies ont enlrejuis des sondages, dans le but

de trouver du pétrole, ((u'il faut aller chercher à

d'assez grandes profondeurs, celui qu'on trouve

près de la surface étant, comme l'on sait, généra-

lement épais et partiellement oxydé en bitume.

La Madagascar OU Development C", compagnie
anglaise au capital de 50.000 livres sterlings,

fondée en 1907, a son exploitation à l''olakara (à

une journée de marche N.-O. d'Ankavandra).

Après avoir fait pratiquer un premier sondage

sans résultat, cette compagnie, à une seconde

tentative, en août 1911, a rencontré à une pro-

fondeur de 180 mètres des huiles légères en

abondance.

Dans la même région, à Maroboaly, la Saka-

lava C" a fait foncer deux trous de sonde et, en

janvier 1914, à 80 mètres, on a atteint un pétrole

léger.

A Ankaramy, où l'on avait opéré un sondage

dans le but de chercher du charbon, on a trouvé

à une profondeur de 87 mètres une couche de

bitume.

VIII. — Autres produits minéraux

UTILISÉS PAR LES MALGACHES

Comme autres produits minéraux qu'utilisent

les Malgaches, on peut citer :

Le sel, dont quelques peuplades se servent

pour leur alimentation.

Ce sel est souvent extrait soit de petites sour-

ces salées, soit d'efïlorescences de sulfate de

soude mêlé de carbonate et de chlorure. Sur les

côtes, on le tire par évaporalion de l'eau de mer,

comme dans les estuaires du Betsiboka et d'Am-

pasilava où l'on en fait un commerce important;

à Diego-Suarez, il existe des salines qui ont été

créées par des Européens en 1893. Dans les ré-

gions orientale et occidentale, les indigènes

obtiennent fréquemment du sel par l'incinération

de diverses plantes :

Le salpêtre et le soufre, avec lesquels les Me-

rina faisaient de la poudre de guerre.

Le salpêtre était recueilli sur les parois de

certaines grottes ou obtenu par lixiviation du

sol formé par du gneiss décomposé; le soufre

provenaitd'une solfatare située dans le Vakinan-

karatra, au sud d'Antsirabé, d'où les Merina le

transportaient à Ambohidratrimo au N.-E. de
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Tananai'ive où ils l'épuraient par un procédé de

subliiiialiori grossier. Il y avait, parait-il, un
autre gisetnent au N.-O. du lac Itasy. Les indi-

gènes du Plateau (ÀMitial faisaient aussi du sou-

fre avec les pyrites de fer qui sont abondantes à

Madagascar, notamment aux environs du mont
Ibity ainsi ((u'au nord d'AnIsirabé et sur le ver-

sant septentrional du massif d'Ankaratra. Sur la

côte de la baie d'Ampasindava, un peu au sud

de remboiicliiire du Kongony, il y a dans les

schistes des bancs de nodules de j)yrite de fer à

structure radiée dont les brigands du nord-ouest

se servent, non pour faire de la poudre, maison
guise de balles, halahina [balles de piericj

comme ils disent;

Le kaolin, qui est de bonne {[ii alité dans le cen-

tre de lile et sert à l'aire de bonne porcelaine ; il

y a notamment des gisements de kaolin très pui

dans le Betsileo et surle versant oriental de l'ile,

entre autres à Itnerinarivo d'on M. Laborde fai-

sait extraire celui (|ui lui servait à Soatsitnanani-

piovana;

L'argile plastique, qui existe en beaucoup d'en-

droits; dans le district de Belafo et dans le Bet-

sileo, il y a en particulier une argile bleuâtre

avec laquelle les indigènes font d'excellente po-

terie, meilleure que celle de l'Imerina :

La pierre à chaux, qu'on trouve surtout dans le

nord-ouest, dans l'ouest, et dans le centre.

Klie est tirée soit de cipolins comme dans le

Betsiriry, où il y a deux gisements considérables

donnant de l'excellente chaux hydraulique, l'un

non loin du Dabolava, l'autre près de l'ancien

poste optique du Kiranomena, soit de calcaires

cristallins comme celui dont il existe un aiïleu-

remenl à une vingtaine de kilomètres au sud de

Tananarive, soit de tufs provenant de sources

calcaires tels que ceux qui avoisinent les sour-

ces therrnales d'Antsirabé ou ceux de Madera (à

une quarantaine de kilomètres auS.-().d(! Tana-

narive) où il y a un rocher calcaire nianinj [litt. :

qui croit, qui se développe];

Le gypse et sulfate de chaux, qu'on exploite

dans l'Imerina pour faire du plâtre et dont le

principal gisement est aux environs d'Ambohi-
manambolo. On trouve aussi du gypse fibieux,

blanc et soyeux à Antsirabé, ainsi qu'auprès du
petit lac d'Andranomena. Bernier a signalé en

18.34 du sulfate de cliaux dans le nord-est, dans

la baie d'Anilambato;

Les silex pyroniaques, qui sont abondants dans
certaines régions de l'ouest et du sud, et diver-

ses variétés de quartzites.

Entre Vinanitelo et Malaimbandy, ainsi qu'à

l'est de Salobé et sur le bord du Mandraré, il y
a beaucoup de silex parmi lesciueis les Bara et

les Antanosy trouvaient les pierres à fusil néces-

saires pour leurs mousquets;

Les calcoschistes, les chloritoschistes et les mi-

caschistes latéritisés du centre et du nord, dans

lesquels les Malgaches taillaient au couteau

divers vases et ustensiles de ménage;
Le gianit, dont on se servait surtout pour la

construction des tombeaux, des cénotaphes et

des monuments commémoratifs.

Les Malgaches ne sciaient pas les pierres; ils

en aplanissaient la surface avec de petits mar-

teaux pointus et les détachaient du bloc dont

elles formaient la couche supéiieure en chauf-

fant avec de la bouse de vache les lignes suivant

lesquelles ils voulaient la couper; puis, lors-

qu'elle était rougie, ils jetaient de l'eau froide

dessus, .lusqu'en 1,S2S, époque à laciuelle Came-
ron découvrit de la pierre à chaux dans le Cen-

tre de l'Ile et apprit aux Merina à la brûler, on

cimentait ces pierres avec de l'argile rouge;

Les ardoises, qui ont été employées d'abord

pour couvrir les toits des écoles des missionnai-

res, puis en 1860 ceux du .Manjakamiadana ou

Palais royal et du temple de la Reine, et dont

on se sert couramment aujourd'hui. La princi-

pale des carrières d'ardoises est située à 14 ki-

lomètres à l'ouest d'Ambositra, sur le bord de

l'ivato, non loin de la mine de cuivre d'Am-
batofangehana

;

Le talc, dont on trouve en certaines localités

de belles feuilles, et le mica, dont on connaît des

gisements tant dans le nord-ouest, dans le dis-

trict d'Analalava, (pie dans le centre, dans la

région d'Antsirabé
;

L'amiante, dont on a découvert un dépôt à

l'ouest de Faliarivo, à 2") kilomètres à l'ouest

d'Ambositra
;

Et enlin les phosphates de la région de Maeva-

lanana,qui ont une teneur de 4.3 <à .00% de phos-

phate de chaux tribasique et qui sont pro-

bablement appelés à jouer un rôle important

dans le développement agricole de Madagascar.

G. Grandidier.
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RAYONS X ET STRUCTURE CRISTALLINE

PREMIÈRE PARTIE : RAYONS X

Dans un ailicle ' paru i<n-mêiiic eu l'.tl!, nous

avons fait connaître les rcniaïquables expérien-

ces (le l'^ricdricli et Kiiippiny, appuyées sui- les

déductions lhéori(|ues de i.aue, qui ont mis en

évidence le pouvoir réfra<'teur,|)ourles rayons X>

de l'asscnihlafie rcticulairc des milieux cris-

tallisés. Celle nouvelle metlioilc de recherche

s'esl monliée féconde entie les mains de plu-

sieurs savanis, en particnliei'de.MM. \\ . II. Bragg,

professeur à rUniversité de Leeds, et W. L.

Hragg,lecturerau Trinity Collège de Cambridge;

ils ont accumulé sur ce sujet une série de tra-

vaux remar([uables -'. (lui ont fait faire des pro-

grès imjiortanls à notie connaissance des

rayons X et de la structure des cristaux. Nous

voudrions essayer d'en donner ci-après un

aperçu un peu détaillé.

I. DiFlllACTION Er RKrLEXION UF.S RAYONS X.

On a émis depuis longtemps l'idée que les

rayons X sont constitués par des ondulations

analogues à celles de la lumière. Une preuve dé-

cisive de cette hypothèse consisterait à répéter,

avec ces rayons, les expériences d'interféience

qui ont mis hors de doute la nature ondulatoire

des rayons lumineux ordinaires. On sait qu'un

réseau optique, pour décomposer une onde lu-

mineuse, doit posséder une constante (distance

entre ses éléments) comparable à la longueur de

cette onde. Des expériences de diffraction, peu

concluantes, de llaga et Wind et de Walter et

Pohl, ont montré que la longueur d'onde des

rayons X, dans l'hypothèse ondulatoire, est ex-

cessivement faible et voisinede 10— *à 10 — " cm.,

c'est-à-dire de l'ordre des distances entre les

molécules d'un solide. Or il est absolument im-

possible de construire un réseau avec un espace-

ment aussi faible.

L'idée géniale de Laue a été de se servir de

l'arrangement régulier des atomes ou des molé-

cules dans un cristal comme d'un réseau de dif-

fraction approprié aux rayons X. Le problème se

complique du fait citie le réseau cristallin est à

I. L. Brunet : La nature des rayons \ et la structure ré-

llculalre des corps cristallisés. Itrf. gén. des Sciences du
i:. IVvrier 1913, t. .XXIV, p. 101-10;i.

2. Mémoires publiés dans Pmc. Cambridge Pliil. Soc, t.

XVII, part r, p.4:î, et surtout dans Proc. lioyat Soc., série A,

t. l,XXXVIII,p. VÎ8; t. LXXXIX, p. 2W, 248,277,430, ',68. 575.

L ensemble de ces recherches a paru dans un livre intitulé :

« X Rays and Cryslal Structure », 1 vol. in-8' de 229 p. avec
75 iig, G. Bell and Sons, Londres, 1915.

trois dimensions, tandis que les réseaux d'opti-

que n'en ont que deux. Laue est cependant par-

venu par le calcul à déterminer le trajet d'un

pinceau de rayons X dillraclés par les rangées

d'atomes ou de molécules d'un cristal et la posi-

tion des figures d'interférence formées par eux

sur une phuiue photographicpie. Les exjjériences

de Friedrich et Kuipping ont brillamment con-

firmé ses vues et démontré tout à la fois la na-

ture ondulatoire des rayons X et la réalité de

l'assemblage réticulaire de la matière dans les

corps cristallisés '.

Mais le traitement mathématique, dû à Laue, du

problème de la dilîraction des rayons X par les

réseaux cristallins est d'une assez grande com-

plicalion^. "\V. L. Bragg a montré qu'on peut

1. L. I^runet; htic cit.

2. Voir le mémoire original de l'auteur [Sitzungsber. der

K. liayerisclien .4/tad. der li'iss., juin 1912, p. 363) et aussi le

volume de E. HueKA : Die Intcrferenz iler lîb 'Igenslrahlen,

F. Vieweg und Solm, Braunschweig, 1914. Voici un fésumé

du rais nnement de L.-iue :

Considérons le rése;iu parliculaire le plus général, celui

du système li'icliiii{pie. fjcs centres des atomes voisins se

trouvent aux sommets de [)arallélipipèdes eonprnents. Soient

rt|. II.,, a-, les longueui'9 des arêtes du parallelipipède élé-

mentaire. Les coordonnées d'un atome quelconque, d'un atome

du réseau, rapportées à ti'ois axes orthogonaux passant par

le centre, seront représentées par les («quations :

a: = /««p + 7ia._,v -f /'fl;!»

y = nia^v -4- na^2v -f- P°:iy

où m, n, p sont des nombres entiers.

Sur ce l'éseau tombe une onde plane de longueur /, qui se

propage dans une direction faisant avec les axes de coor-

données des angles «u, i%t '/o- Chacun des atomes se comporte

comme un nouveau centre de vibration, envoyant de nou-

velles ondes dans toutes les directions. Eu considérant

l'elïet total en un point sutrisamment éloigné du cristal pour

que toutes les ondes partielles soient supposées [danes, et se

propagentdans la même direction caractérisée par lesangles

•z, (^. y, Laue démontre, en suivant les méthodes courantes de

l'Optique, ([iie l'intensité sera nulle pour toutes les directions

ne satisfaisant pas simultanément aux trois équations :

«IvK 4- «l;','5-|- «1= / =''l i + "l'Ko + «U/5o -I- «i:-/o

rtov V. + a.^y ;3+ a.y. / = A., i + «...v «o + «iv ^o + «-2= Va

a..^x + a„y ^ -f a.y. y — h.. '/. + n^i k„ + a..y /3„ -f Oj; •/>

<jii A|, A.,,/';., sont des nombres entiers.

On obtient ainsi, pour une certaine direction du rayon in-

cident, une famille de cônes dont les axes sont les arêtes a.

Comme les /( sont des entiers, ces familles se composent

d'une suite de cônes particuliers. Les directions dans les-

quelles se produiront les maxima d'intensité sei-nnt les géné-

ratrices communes aux surfaces conitpies de même sommet
dont les axes sont n^. a.j et a., et qui cor*respondent à chaque

svstème de valeurs entières de A,, h.^, /i... Le nombre de ces

génératrices communes est très faible, même lorsque le fais-

ceau de rayons incidents ne correspond pas à une longueur

d'onde ' parfaitement définie, mais à une portion de spectre.

Dans le cas particulier du système cubique, ai = n._. = «3 ;
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l'aborder d'une façon beaucoup plus simple et

tout à fait équivalente '.

Supposons une série de particules matérielles

situées dans un plan A A jfig. 1). Quand une pul-

sation P P passe sur elles, chacune émet une

onde diffractée, qui se propas^e dans toutes les

Fig. 1.

directions (les cercles de la figure représentent

les ondes envoyées par les particules du plan A A).

11 est clair que toutes ces ondes difîractées tou-

chent un « front d'onde réfléchie » P' P'. C'est

une simple répétition de la construction d'Huy-

gens pour le front de l'onde réfléchie par une

surface plane. Ainsi, quand une pulsation passe

sur une série de particules situées dans un plan,

les ondes dilTractées se combinent pour former

un front d'onde qui obéit aux lois de la réflexion

par un plan.

Si nous passons au milieu cristallin, il est

évident que ses particules possèdent cet arran-

gement par plans. En choisissant l'un de ces

plans et cherchant la direction dans laquelle une

onde serait réllécliie par ce plan et les plans

parallèles, on pourra s'attendre à un maximum
d'interférence dans cette direction. Il existe, il

est vrai, un assez grand nombre de manières de

grouper les particules suivant des plans à

les équations ci-dessus se simplifient considérablement et de-

viennent :

. = /-"l -l' ./,„:, i_v = /i,--

Sur un plan perpendiculaire au faisceau incident (la plaque

photographique), ces cônes découpent des courbes du second

degré. Pour o*- ^ constante et ;3 r= constante, on obtient des

hyperboles dont les axes sont [lerpendiculaires et dont le

centre coïncide avec le point d'impact du rayon primaire : les

cônes •/ = constante forment des cercles dont le point iVlm-

pact est le centre. Les maxima d'interférences se trouvent

aux points où ces cercles passent à l'intersection de deux
hyperboles fvoirlig. 7 et 8 de la 2* partie de cet article).

1. L'équivalence de la théorie de Laue et de celle do lîragg

a été démontrée d'une façon très élégante, d'abord par VVullV

{Pliy. Zeitschr.,\. XIV. p. 217-2-20; 1913) et un peu plus

tard par Terada [Proc, Tokyo mathem.-phys. Soc, t. VII,

p. 00-70; 1913).

l'intérieur d'un cristal: mais tous ne sont pas de

même importance : les plans de plus grande den-

sité, généralement parallèles aux faces extérieures

du cristal, ont une influence prépondérante.

On peut donc admettre que, lorsqu'une pulsation

tombe sur un cristal, son énergie diffractée se

concentre en faisceaux définis, lesquels peuvent

être considérés comme des réflexions faibles de

la pulsation sur les faces possibles à l'intérieur

du cristal.

Cette « réflexion « ditîère de la réflexion vraie

de la lumière ordinaire par les surfaces en ce

qu'elle ne dépend pas de l'existence d'une face

polie à l'extérieur du cristal, mais seulement de

l'arrangement des plans à l'intérieur de celui-ci :

c'est dans ce sens très spécial que le terme

« réflexion » est employé dans ce qui suit.

Considérons maintenant la réflexion d'un train

d'ondes régulier. Dans la figure 2, la structure

cristalline est représentée par la série de plans

Fig. 2.

p,p, p, également distants de la quantité d ou
espacement. A, A^, A,, Aj... représentent un train

d'ondes de longueur d'onde > qui s'approche.

Choisissons les ondes qui, après réflexion, se

rejoignent dans la direction B C et comparons
les distances qu'elles doivent franchir à partir

d'une ligne telle que A A" avant d'atteindre le

point C. Les trajets qu'elles suivent sont ABC,
A' B' C, A" B" C, etc.. Soit B X perpendiculaire

à A' B', et D l'image de B par rapport au plan qui

passe par B'. Ou a B' B = B' D et A' N= A B.

La différence entre A' B' C et A B C est égale à

B' D — B' N = N D, soit 2 d sin 9. De même
A" B" (> dépasse A' B' C d'une distance égale, et

ainsi de suite.

Si DN est égal à la longueur de l'onde, ou à un
de ses multiples, tous les trains d'ondes réfléchis

par les plans p, p, p sont de même phase et leurs

amplitudes s'ajoutent. Si DN diffère, même
légèrement, de la longueur de l'onde, les ondes

réfléchies ont toutes les relations de phases pos-

siljles entre elles et l'amplitude résultante est

pratiquement nulle.

Donc, quand un train d'ondes monochroma-
tique frappe la surface d'un cristal, la réflexion
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lia lieu que pour certaines valeurs de l'angle

d'incidence. Ces valeurs sont données jiar les

lOrinules :

3i :=2(/sin 0,

2 l = 2ds[nO.,

3 X= 2f/sine.,, etc.

La réllexion sous l'angle Ci, est appelée « ré-

flexion du premier ordre », sous l'angle 6^ « ré-

flexion du second ordre », et ainsi de suite.

Passant à un autre arrangement des plans du

cristal, d'un espacement diflerent ri', la réflexion

des rayons monochiomaticiues n'aura lieu que

lorsque

;^= 2 c?sinC/',

2) =2c?' sin e'j, etc.

Par conséquent, si l'on mesure les angles 6,,

9„, O3 sous lesquels la réflexion se produit, on a

une relation entre /, la longueur d'onde des

rayons, et d, la constante du réseau. En em-

ployant la même face cristalline, on peut com-

parer les longueurs d'onde des difTérentes vibra-

tions monochromatiques; en employant la même
longueur d'onde, on peut comparer la distance f/

pour différents cristaux et difïérentes faces du

même cristal.

On possède ainsi le moyen, dune part, d'étu-

dier la structure des cristaux, d'autre part, d'ana-

lyser un faisceau de rayons. L'instrument le plus

adapté à ces recherches, et qui a été réalisé in-

dépendamment par MM. Bragg et MM. Moseley

et Darwin, a été désigné sous le nom de « spec-

tromètre à rayons X ».

IL — Le spECTROMÈTnE a rayons X

Ce nouvel appareil ressemble au spectromètre

ordinaire dans sa construction générale. Au col-

limateur correspond une série de fentes étroites

limitant un pinceau de rayons X, dirigé de façon

à passer par l'axe de l'appareil. Un cristal, monté

sur un plateau tournant, tient lieu du réseau de

diffraction. La face du cristal, ou -plutôt la série

de plans qui agissent comme réflecteurs, ren-

ferme la direction de l'axe, et le cristal tourne

autour de ce dernier jusqu'à ce que la face soit à

l'angle convenable avec le pinceau incident. Le

rayon réfléchi entre ensuite dans une cliambre

d'ionisation remplie de gaz. Cette chambre rem-

place le télescope ordinaire, et la mesure du cou-

rant d'ionisation par un électroscope correspond

à l'observation par l'œil ou la plaque photogra-

phique.

La figure 3 représente la disposition générale

de l'appareil de MM. Bragg en plan. Le tube à

rayons X a une forme très spéciale : l'antica-

thode Q y est placée perpendiculairement au

faisceau de rayons cathodiques et les rayons X

la quittent sous un angle presque rasant. Ce dis-

positif diminue considérabhMiient l'eU'et nuisi-

ble du déplacement de la tache cathodique à la

Fig. :i. — Spectromètre ù rayons .1

de Mil. Bragg.

P. onthode ; (J, anlicathode; A,B,D, fentes
;

C, cristal.

surface de l'anticathode et donne un pinceau de

rayons émis par une source intense et presque

ponctuelle.

Le tube à rayons X est renfermé dans une boite

en bois, couverte d'une épaisse plaque de plomb.

Les rayons en sortent par une fente très étroite A,

et passent quelquefois par une seconde fente B,

mobile, qui peut prendre la position B' au voisi-

nage immédiat du cristal C. Ce dernier est monté
à la cire sur un plateau tournant, portant un bras

dont l'extrémité est pourvue d'un vernier se dé-

plaçant sur un cercle gradué.

Le pinceau de rayons X réfléchis, après avoir

traversé une autre fente ajustable D, entre dans

la chambre d'ionisation, montée de façon à pou-

voir tourner autour du même axe vertical que le

cristal C. C'est un cylindre en laiton de 15 cm.

de longueur et 5 cm. de diamètre, percé d'un

trou recouvert d'une mince feuille d'aluminium

qui laisse entrer les rayons sans grande perte. La

chambre est remplie d'un gaz absorbant forte-

ment les rayons X et produisant un courant d'io-

nisation intense; on emploie généralement S02_

mais pour les rayons très pénétrants, comme ceux

donnés par les anticathodes d'Ag, Rh ou Pd, le

bromure de méthyle est encore préférable.
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La chambre d'ionisation I (fig. 4) est isolée et

maintenue à un potentiel élevé. Son électrode

intérieure est reliée par un fll fin, protégé par

une enveloppe métallique, à lélectroscope à

Fiji. i. — Spvctt uincii c a layvin X de Bra^g iCliche de .MM. Longnians. Green and Co).

H, boîte contenant un tube à rayons X ; Sj, S.j, S.-j, fentCR ajustables ; C, cistal
;

cliambre d'iouisation ; E, boite renfermant l'éleclroscope ; M, miroir , K, clef de mise à la terre

feuille d'or E, du type Wilson. La feuille d'or

est éclairée par réflexion au moyen d'un miroir M
et examinée à travers un microscope. Un fort

pinceau réfléchi fait mouvoir la feuille à raison

de 10 a 20 divisions par seconde.

Dans le dispositif de Moseleyet Darw in ' (fig.."i),

i

^i !>-

Fig. 5. — Spectronirlre à rayons X de MM . Mosehy
et Darwin.

A, anticathode ; P, 0, fentes ; K, cristal ; D. ilétccteur ; 7(t, fenêtre de mira
,

r, écran en plomit
;

' , </, X, Y, condensateurs, l'ol, potentiomètre; E, I'\ êlectromètres.

les rayons \ produits par l'anticathode A traver-

sent les fentes P et Q et viennent se réfléchir sur

1. Philosophical Magazine, «•séi-.. t. XXVI, p. 210-232 ; 19l:t.

le cristal K qui les renvoie au détecteur D, formé

d'une boite métallique imperméable. Us pénè-

trent par une fenêtre de mica /;/, entourée d'un

écran en plomb /, et tombent sous une incidence

presque rasante sur l'un des rou-

\cicles c de la boite; ce tiernier

forme, avec une plaque paral-

lèle of, le condensaleurde mesure

pour l'intensité du rayonnement

incident. Le condensateur X ^

placé dans le tube du collimateur

sert a mesurer, par ionisation

également, l'intensité du rayon-

nement primaire ; dans ce but, il

est réuni à un électromètre par-

ticulier F, tandis que le détec-

teur est lié àl'électromètre E. Le

gaz employé dans le détecteur

est généralement l'hélium.

Ce dispositif présente l'avan-

tage de déceler les variations

d'intensité qui peuvent se pro-

duire dans le faisceau primaire

au cours d'une expérience, et il

permet d'en tenir compte dans

l'appiéciation des résultats enre-

gistrés dans le détecteur; tandis

que l'appareil plus simple de

Bragg suppose que l'intensiti- du

faisceau incident est constante,

ce qui n'est ])as toujours le cas.

Le spectromètre à rayons X peut être employé

de plusieurs façons différentes :

Dans certains cas, on fixe le cristal dans une

position définie et on déplace très lentement la

chambre d'ionisation, en enregistrant le courant

dans chaque position successive. Soit S (fig. 6)

la source et A B le cristal, et faisons mouvoir la

fente de la chambre d'ionisation le long de l'arc

C D. Tous les rayons réfléchis pai'aisscnl venir

de S', image de S par rapport à la ligne A B
(pour plus de simplicité, on suppose que la cou-

che réfléchissante est très mince, de sorte que S
peut être pris comme un point : en réalité, c'est

une ligne S' S", prolongeant la ligne S S'I. Les
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rayons réiléfhis en A ont une longueur il'onde

(en ne considérant que la réilexion du premier

ordre) donncie par la formule / ;= 2 d sin 0, où 9

cslTangle S A N. Les ondes réliéciiies suivantBC

ont une longueur égale a.'2d sin SON, et ainsi

de suite. La radiation est donc analysée sous

forme de spectre le long de C D. et en mesurant

les divers angles cl dislances, on peut déterminer

la longueur d'onde de chaque rayon particulier

en l'onclion de 2 d, la constante du réseau cris-

tallin.

Dans ce modo de procéder, la fente A (iig. o)

doit être très étroite, pour (lue S soit assimilahle

à une source presque ponctuelle. La fente B n'est

pas nécessaire, mais celle de la chambre d'ioni-

sation doit être aussi très étroite. Si le cristal est

assez gland et uniforme, on enregistre ainsi un

spectre assez étendu.

Moseley ' a modifié cette premièie méthode en

remplaçant la chambre d'ionisation par une

plaque photographique. Poui' diminuer l'absorp-

tion des rayons émis par les diverses antica-

thodes, ceux-ci sortent du tube à rayons X par

une mince fenêtre en aluminium ou en pellicule

d'or battu avant de passer sur le cristal; en outre,

le spectroscope entier est enclos dans une enve-

loppe où l'on a fait le vide, car les rayons seraient

absorbes par quelques centimètres d'air.

iM. de Broglie - a utilisé une autre modifica-

tion de la méthode photographique. Il monte le

cristal sur un cylindre de baromètre enregis-

treur, tournant avec une vitesse angulaire d'en-

viron 2° par heure; au début, le faisceau X inci-

dent est parallèle à la face considérée du cristal;

l'angle d'incidence varie régulièrement avec le

temps, et le faisceau réfléchi, qui tourne deu,\

fois plus vite, vient balayer une plaque où il

s'inscrit d'une façon continue. On obtient ainsi

un véritable spectre de raies, ayant tout-à-fait

l'aspect des photographies de spectres lumineux,

et formé de la superposition de plusieurs

spectres dus aux réllexions sur les plans réticu-

laires différents (jui sont entraînés par la rotation

du cristal. iMifin M.M. de Broglie et Lindemann ^

ont encore indiqué une méthode qui permet

d'obtenir très rapidement les spectres de rayons

Rimlgen. Le faisceau incident, émané d'une

fente, tondie sur une lame de mica enroulée sur

un cylindre fixe dont l'axe estparallèle à la fente,

de façon qu'un des rayons extrêmes soit tangent

à la surface du cylindre. Les divers rayons du

1. Philnsop/iical Maaasiiie, déc. lUlS et iiviil 1914.

2. C. R. de lAcad. des Se. de Paris, t. LLVII, p. 924;

17 nov. 1913. Journ.de P/iys., ô-séi., t. IV, p. 101; févr. l'.lU.

i.C. R. de l'.icad. des Se. de Paris, t. CLVIII, p. !»44:

30 mars l'.il4.

faisceau se réfléchissent sur la surface cylin-

drique sous des angles régulièrement variables

et viennent former simultanément un spectre

sur lapla(|ne photographique disposée normale-

ment au fais(u;au incident.

Une seconde méthode d'emploi du spectro-

mètrc à rayons ,\ consiste à faire mouvoir

ensemble le cristal et la chambre, le déplace-

ment de la seconde étant le double de celui du
premiei'. Dans ce cas, la rcllexion a toujours lieu

sur la partie de la face cristalline qui est voisine

de l'axe. La fente Best rendue alors très étroite,

afin de définir plus nettement le pinceau inci-

dent. On remédie ainsi à l'inconvénient que les

diverses parties d'une même face cristalline

sont souvent hors de l'alignement les unes par

rapport aux autres. Cette méthode a été fort

employée à la fois pour l'étude des spectres émis

par diverses anticathodes et pour déterminer les

constantes des cristaux.

Dans une troisième méthode, on fait tourner

le cristal pendant que la chambre d'ionisation

reste immobile, sa fente étant maintenue grande

ouverte. Dans ce cas, le pinceau incident doit

être rendu aussi lin que possible
;
pour cela, la

fente B est rapprochée du tube et resserrée.

Lorsque le cristal se meut, chaque longueur

d'onde de la radiation incidente est réfléchie à

son tour.

D'une étude très complète à laquelle se sont

livrés MM. Bragg, et dans les détails de laquelle

nous ne pouvons entrer, il résulte qu'en général

les spectres obtenus par l'une des méthodes

précédentes sont d'une grande pureté et remar-

quablement indépendants de la divergence des

rayons incidents et des irrégularités du cristal.

III Les «ayons X caractéristiques.

Avant d'exposer les résultats obtenus dans

l'étude des rayons X par l'emploi du spectro-

mètre que nous venons de décrire, nous rappel-

lerons brièvement l'état de nos connaissances

sur ces rayons avant les recherches récentes '.

On sait que les rayons X se produisent, dans

les tubes à vide, par le bombardement d'une pla-

que métallique, ou anticathode (Q, fig. 3), au

moyen des électrons animésd'une grande vitesse,

ou i-ayons cathodiques, émis par la cathode (P).

Lorsque le vide est peu élevé, le nombre des

électrons émis est considérable, mais leur vitesse

est relativement lente, et les rayons X qu'ils

engendrent ont un faible pouvoir pénétrant: le

tube est dit « doux » . Quand le vide est très élevé,

1 . Dans les pagres qui suivent, nous avons fait plusieurs

emprunts à l'ouvrage de G. W. C. Kove : X Rnys (Longrnans,

Grcen and Co. Londres, 1914).
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et il tend à le devenir i)ar 1 usage, le nombre des

électrons diminue ; ils acquièrent de plus gran-

des vitesses et donnent naissance à des rayons X
très pénétrants: le tube est alors dit «dur».

Un faisceau de rayons X issu d'un tube à vide

est généralement de composition très mélangée,

et l'interprétation des résultats obtenus avec ces

rayons hétérogènes est plutôt difficile. Mais il

est possible d'obtenir des faisceaux de rayons X
à peu près homogènes. Par une série de recher-

ches très importantes, Barkla et ses collabora-

teurs' ont montré qu'en faisant tomber des

rayons X sur différents métaux : cuivre, argent,

fer, platine, etc., ceux-ci émettent des rayons X
dits caractéristiques, de qualité uniforme et

variable suivant le métal. La qualité de chacune
de ces radiations ne dépend que du métal seul

et en aucune façon des rayons excitateurs. La

seule condition est que ces derniers soient plus

durs que la radiation caractéristique : si les

rayons primaires sont trop doux, ils n'engen-

drent aucune radiation caractéristique. Il se pro-

duit simultanément deuxautres sortes de rayons:

des rayons « dispersés », qui paraissent être

identiques aux rayons excitateurs et dont la dis-

tribution est variable autour du radiateur, et

des rayons «corpusculaires», très analogues,

sinon identiques aux rayons cathodiques. Si

l'on prend les précautions nécessaires pour
éliminer ces deux catégories de rayons, dont la

proportion est variable suivant le poids atomi-

que des métaux employés, il ne reste que des

radiations caractéristiques homogènes, distri-

buées uniformément autour du radiateur.

Une radiation caractéristique homogène perd
des fractions successives égales de son énergie

quand elle traverse une série de couches sembla-
bles de la même substance. L'énergie transmise 1

peut s'exprimer, en fonction de l'énergie ini-

tiale 1||, par la formule :

I= I„e~>-^-.

où ), est la constante d'absorption, x l'épaisseur

traversée et n la base des logarithmes népériens.

En introduisant la densité s de la substance,

cette formule prend la forme :

— --ùX
I = I„e ^'

où la quantité
//r'

est désignée sous le nom de

coelficient d'absorption de masse. La qualité d'un

faisceau homogène peut être définie par son

coefficient d'absorption dans une substance prise

comme type : c'est l'aluminium cjui a été choisi

dans ce but.

1. Philos. Magazine, 1908.

L'expérience a montré que le pouvoir péné-

trant d'une radiation caractéristique augmente
avec le poids atomique de l'élément qui l'émet;

doncla radiation caractéristique d'unatomequel-

conque peut exciter la radiation correspondante

d'un atome plus léger, mais non celle d'un atome
plus lourd.

On a reconnu, d'autre part, que certains élé-

ments émettent au moins deux radiations carac-

téristiques dans des conditions appropriées.

Barkla a nommé ces deux types « série K » et

« série L » de radiations fluorescentes. Pour cha-

que métal, la radiation K est environ 300 fois

])lus pénétrante que la radiation L. Les deux

radiations deviennent plus dures quand le poids

atomique du radiateur augmente '. Avec les élé-

ments de poids atomique élevé (Ag à U, allant

de 108 à 2.39), les radiations d'un tube à rayons .\

ordinaire ne peuvent exciter que la radiation ca-

ractéristique L douce. Chez d'autres substances

(Cr à Ce, poids atomiques allant de 52 à 140),

la radiation K a seule été observée. Enfin les

éléments légers (H à Mg) n'ont fourni jusqu'à

présent aucune radiation (celle-ci étant sans

doute très absorbable). Le tableau I indique les

Tableau I

E— a
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(|ualitcs des diverses radiations caraclëristi([iies,

exprimées par leurs coellicieiils d'ahsdrijlioii de

masse dans l'aluminium '.

Les radiations caractéristiques présentent des

analogies rra|)])antes avec les lignes d'un spectre

opticpie ; de même qu'il existe des relations con-

nues entre les longueurs d'onde des lignes spec-

trales associées, n'y en aurait-il pas aussi entre

les séries K et L des rayons X? Whiddington a

trouvé une relation empirique simple entre les

pouvoirs pénétrants des deux radiations et le

poids atomique. Si un élémentde poidsatomique

A émet une radiation douce (L) d'une certaine

dureté, le poids atomique A de l'élément dont

la ladiation K est de la même dureté est donné

par la formule : A __(A — 50). Cliapman, à la

suite de ses études sur la radiation L des métaux
de poids atomique élevé, a obtenu l'expression :

A|. = _ [A — 48), qui rend mieux compte des ré-

sultats obtenus.

Les radiations caractéristiques des éléments

présentent le phénomène bien connu de l'ab-

sorption sélective. Un élément possède une
transparence maximum pour les rayons \ d'une

qualité identique à celle d'une de ses propres

radiations caractéristiques
;
puis son absorption

devient anormalement élevée pour les rayons X
d'un pouvoir de pénétration un peu plus élevé

que celui de l'une de ses radiations caractéristi-

ques. .\insi, si l'on mesure l'absorption par le

cuivre d'une série de radiations X homogènes
allant des rayons doux du Ca à ceux du Ce,

celle-ci diminue d'abord d'une façon normale et

graduelle à mesure que les rayons deviennent

plus durs, pour atteindre un minimum quand les

rayons X sont devenus aussi pénétrants que la

radiation du Cu. Pour des rayons légèrement
plus durs, l'absorption augmente rapidement;
puis, comme la dureté continue à augmenter,

l'absorption recommence à diminuer
et éventuellement elle reprend le type
normal. La figure 7 représente, pour

Fig. 7. — Représenlation schématique de Vabsorptioii par un
étément particulier d'une série de rayons! X de qualités diffé~
rentes, — L'absorption atteint un miniinutn pour les rayons idea-
tiques cointne qualité à l'une dus radiations caractéristiques K et L de
l'eli.'inent

;
pour des rayons un p'-u plus durs, l'absorption est anorma-

lement elevce. — Kn abscisses, longueurs d'onde croissantes; en
ordonot-es, absorptions //& croissantes.

1. Les coefficients d'absorption sont indépendants de la
température et également de l'association chimique.

une série de qualités des rayons X incidents, les

deux boucles de la courbe d'absorption d'un

éh'iiient qui possède à la fois les radiations K
et L. Cette courbe est purement schématif|ue, la

courbe d'absorption complète d'un seul élément

n'ayant jm être obtenue jusqu'à présent.

La transmission sélective des diverses radia-

tions caraclérislitjues apparaît bien dans les ex-

périences de Kaye' sur la génération directe de

ces radiations par les aniicathodes des tubes à

rayons .X. Ce savant a montré, en efl'et, qu'au

lieu de faire tomber un faisceau de rayons X sur

un radiateur, il est préférable de constituer l'an-

ticathode du tube par le métal du radiateur; la

majeure partie de la radiation ainsi produite est

constituée par la radiation caractéristique du

métal de l'anticathode, surtout si le tube est

doux. En employant des écrans du même métal

que l'anticathode, les autres radiations présentes

sont soit absorbées, soit transformées en radia-

tion caractéristique, et l'on obtient finalement

un faisceau intense et presque pur de rayons ca-

ractéristiques.

Le tableau II montre l'effet de l'interposition

du même écran métallique sur le trajet des

rayons X de diverses anticathodes; dans pres-

que tous les cas, l'intensité des rayons trans-

mis est fortement augmentée quand l'antica-

thode est de la même substance que l'écran.

Pour faciliter la comparaison, l'intensité de la

radiation émise par l'anticathode d'Al est égalée

à 100 pour chaque écran.

Tableau II

RAYONS X
d'une

ANTICATHODE DE
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Tableau III

ÉLÉMENT ÉMETTANT

LA KADIATION

CAKACTÉKISTIQUE

Cr
Fe
Co
Ni

Cu
Zn
As
Se
Br
Rb
Sr
Mo
Ag
Sn
Sb
I

lia

Ce
W
Pt
Pb
Hi

Th
U

(o2).

(oti).

(39).

(39).

(6i).

(63).

(73).

(79).

(80).

(83).

(88,.

(96).

(108).

(119).

(120).

(127).

(137).

(140).

(18 ).

(193).

(207)

(208).

(232).

(23S).

K
K
K
IC

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
L
L
L
L
L
L

Substance absoi'ljante

C
(1-2)

l.T,3

10,1

7.96
0,38
3.22
4,2fi

2.49
2.04
1.9
1.32
1,16

0.81

0.46
0.33
0.31

029
0,26
0.24N

I

Air

(14,4)

6
.7

3

43
96
10
40
02

.78

9S
59
,39

Mg
(21)

126
80
(53,3

31,8
41.4
34,7
19,3
13,7

Al

(27)

136

88,3
•71.6

39 ,

1

47,7
39,4
22,,ï

18.3
16.3
10,9

9.4
4,

S

2,

S

1.57
1,21

0,92
0,S
0,6
30.0
22.2
iï.i
16.1

S.O
7.5

Fe
|.-,6)

104

66,1
67,2

314
268
221

134
116

17,

Ni
(,=9)

129

83.8
67,2
36,

62
263
166

141

_ I

22,7

Gn
("')

143

93,1
73.3
61.8
33.0
55 , ,'i

176
1.50

128

83.4
40.3
2't,3

127

177
139

127
76,6
70.2

Zn
(B5)

170

112

91.3
74.4
(iO,9

50,1
203
175

27,1

(108)

580
381
314
262
214
173

10 i

87,3
75.4
52.3
48.

8

24.4
13.3
16.5
56.1
46
35,4

140

106
77.3
72,9
42.3
4

Sn
(119)

714
472
392
328
272
22.5

131

112

10,

Pt

(195)

517
340
281

236
194
162

106

92
181

168
180
95.5
36,5
47,1

133

113
128
125
134

132

Au
(197)

507
367
306
253
210
178

106
102
135
147

160
111

61,4
31

I

les échelles des coordonnées pour chaque

courbe d'absorption. Autrement dit, si les

échelles d'ahsor]3tion et de longueur d'onde

sont telles que l'absorption de la radiation K
du fer dans le fer, celle de la radiation K du

cuivre dans le cuivre, etc.. soient toutes re-

présentées par le même point sur le graphi-

que, les diverses courbes d'absorption dans la

région de la boucle K coïncideront par su-

perposition; il en sera de même pour la bou-

cle 1^.

IV — Les spectrks de rayons X

Voyons maintenant les résultats obtenus par

l'emploi du speetromctre à rayons X. Lorsqu'on

fait tomber à incidence rasante sur un cristal un

faisceau de rayons caractéristiques provenant

d'une anticathode métallique, puis qu'on fasse

tourner légèrement le cristal, on observe pour

chaque angle d'incidence une certaine ionisation.

Si l'on porte en abscisses les angles d'incidence

et en ordonnées les intensités du faisceau rélléchi,

mesurées par l'ionisation, on obtient une courbe

continue, signe d'une réflexion générale des

rayons sous tous les angles. Mais sur ce spectre

continu se superposent, sous certains angles très

nettement définis, des augmentations subites et

prononcées d'intensité; se traduisant par des

sommets abrupts de la courbe.

A titre d'exemple, la figure 8 représente la

courbe obtenue par MM. Bragg avec les rayons

d'une anticathode de platine, réfléchis sur les

faces 100 et 111 du sel gemme. On y remarque trois

sommets proéminents, maïqués A, B et C, et

Me 18.

I

Kig. 8, — Courbes de réflexion sur un cristal de sel gemme
Ifaces 100 et 111) des rayons ,V émis par une anticathode de
platine .

répétés trois fois. Les rayons correspondant à

chacun de ces sommets sont homogènes, comme
le montre la détermination de leur coefïicient

d'absorption parl'aluminium ou d'autres métaux,
cooUlcient d'ailleurs sensiblement égal à celui

donné par Barkla pour les rayons caractéristiques

du platine (voir tableau I). Ces rayons sont en

relation étroite avec le platine, car les autres mé-
taux donnent une courbe différente; d'autre part,

ils sont indépendants du cristal réfiéchissant,

car d'autres cristau.x donnent une courbe de
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niciiie forme générale et de mêmes proportions

relatives.

Si l'on mesure les angles de réilexion (jui cor-

respondent, aux sommets B, par exemple, on

trouve les valeurs ll"55, 2'^"^>i') et 3()*(i5, dent les

sinus sont entre eux à peu jjrès dans le rap-

port 1, 2, 3. Imi se reportant à l'analyse du plu'-

nomène de la réflexion des rayons X par les

cristaux (voir p. (i'iti-d'iT), on en déduit immédia-

tement <iue les sommets A, B, G représentent

trois séries dillérentes de rayons homogènes,

(jui se présentent ici successivement sous forme

de spectres du premier, du second et du troi-

sième ordre'. Les radiations caractéristiques

des divers éléments se composent donc, non

d'un s(uil constituant homogène, mais d'un

groupe de rayons de longueurs d'onde bien déter-

minées, en mélange avec des rayons indépendants

de touteslongueurs d'onde.

MM. Bragg ont étudié également les spectres

de rayons X de l'osmium et de l'iridium, qui

présentent en commun avec celui du platine

trois groupes principaux de rayons homogènes,

avec une assez forte proportion de radiation

générale. Les spectres du palladium et du rho-

dium (fig. 9) sont très analogues l'un à l'autre
;
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sel gemme pour les plans parallèles aux faces du

cube. Cette valeur est égale à 2,81 x 10 ^ ** cm.

Les rayons du palladium sont réfléchis par les

faces précédentes d'une façon exceptionnelle-

ment intense aux angles de 5o9, 11"85 et 18ol5,

dont les sinus sont dans le rapport 1:2:3. On
se trouve donc en présence des spectres des pre-

mier, second et troisième ordres d'une forte ra-

diation monochromatique. En considérant le 1'^

ordre seulement, la longueur d'onde de cette ra-

diation sera donnée parla formule :

3i=: 2X2,81X10 -8 sin 5", 9 =0,576X10-'' cm.

Les longueurs d'onde des rayons X monochro-

matiques ou homogènes émis par les divers mé-
taux ont été calculées par la même méthode. Le
tableau 1\^ donne les valeurs de ces longueurs

d'onde obtenues par Moseley, auxquelles on a

ajouté quelques valeurs obtenues par M. de Bro-

glie (marquées d'un astérisque*).

Tableau IV
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où A et n sont deux constantes et N un nombre

entier, f|ui indi<iue l'ordre des atomes dans la

table périodique des éléments.

Moseley a calculé les valeurs de A et a pour

les rayons K'/.et L«, et ensuite les valeurs de N,

en attribuant à Al la valeur N = 1,'^. L'ordre des

éléments défini par les valeurs calculées de N est

le même que celui des poids atomiques croissants,

à l'exception de l'argon et du potassium, du

cobalt et du nickel, du tellure et de l'iode, dont

les places sont interverties.

Le nombre atomique', que ces expériences

font ressortir d'une façon si frappante, doit donc

représenter quelque propriété fondamentale de

l'atome. Or, la théorie de Rutherford suppose

que l'atome est constitué par un noyau positive-

ment électrisé, entouré par une ou plusieurs

enveloppes d'électrons négatifs, de charge équi-

valente à celle du noyau. Rutherford et Geiijer

ont montré quelagrandeurde la charge nucléaiio

est N e, où e est la charge de l'électron et N un

nombre approximativement égal à la moitié du

poids atomique, c'est-à-dire très voisin du nom-
bre atomique. Les relations entre les rayons X et

lesatomesétanl fondamentales 'puisquel'absorp-

tion des rayons X par les substances est tout à

fait indépendante de l'état physique ou de la

combinaison chimique), on peut supposerquela

longueur d'onde des rayons caractéristiques

dépend directement de la grandeur de la charge

nucléaire et que la fréquence augmente réguliè-

rement avec cette dernière.

Moseley a comparé ses résultats expérimentaux

avec cette théorie. Pour cela, il s'est servi d'une

formule due à Bohr'- :

^-K^'ine'VJ I i 1

où V est la frécjuence de la radiation atomique, e

la chaige de l'électron, w sa masse, E la charge

1. Rv'lbertr (flci'. nén . des Se, t. XXV, p. 734; 30 aoùt-

30 sept. l'.H4) est iirrivé par une autre voieùla même notion.

Mais SCS iioniljres atomiques dilTèrent de "2 unités de ceux de
Moseley, l'aluminium avant le noïnbre 1.'» au lieu de 13.

2. nhilox. Mag.. t. XXVI, p. 1,476,857; juillet, sept, et

nov. 11113.

nucléaire, h la constante de Planck et t, et Tj

des nombies entiers*. Si l'on pose tj "= 1 et

T, = 2, et si l'on donne à E la valeur N e, où N
est le nombre atomique, la fréquence donnée par

la formule ci-dessus est égale à celle de la ligne

la plus intense dans le spectre à deux lignes des

rayons Xpour les substances placées entre Al et

Ag. Prenant comme exemple le palladium, pour

lequel N = 46, on trouve v = 5,21 X 10", d'où

on tire pour la longueur d'onde la valeur

0,576 X 10—*, qui concorde remarquablement

avec la valeur expérimentale (voir tableau IV).

L'ensemble de ces recherches permet d'intro-

duire d'une façon définitive les rayons X dans la

série des ondulations électromagnétiques, où ils

se rangent à l'opposé des oscillations hertziennes,

n'étant eux-mêmes dépassés, sous le rapport de

la petitesse de la longueur d'onde, que par les

rayons y des transformations radio-actives '-.

Voici le tableau actuel des diverses radiations

électromagnétiques, avec leurs longueurs d'onde :

Espèce d'onde Longueur d'onde en cm.

Ondes hertziennes 106 j, 0,4

Rayons infra-rouges 0,013 à 7,7 X 10—''

— lumineux visibles 7,7 X 10-5 à 3,fi X 10-5

— ultraviolets 3,t> X 10-!> à 10-5

ICntladungstralilen environ 10— '^ (.')

Kavons X — 10-8
"-

•/
- 10-9 (?)

Dans une seconde partie, nous examinerons

les résultats que l'emploi des rayons X a permis

d'obtenir dans l'étude de la structure des cris-

taux.

Louis Brunet.

1. En donnant à Tj et t., diverses valeurs entières, cette

formule donne les séries de Balmer, de Paschen et de

Ritz.

2. Ces rayons, qui paraissent être des rayons X très péné-

trants, ont été soumis par Rutherford et Andrade (Phil.

.Va»., 1014) à la réflexion cristallinei ces auteurs ont obtenu

un groupe de rayons homogènes, dont l'un parait être une

radiation L caractéristique.
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Mawson (Sir Uoufjlas), l). Se, B. E. — The Home
of the Blizzard, heing tlie Stoiy of tlie Australasiiiii

Expédition, igii-igi^. — â vol. gr. in-8° : vol. l, xxx-
'i49 pages avec 11 figures, 4 frontispice en photogra-
vure. S planches en couleur et 110 planches en simili-

gravure contenant l'iO photographies ; vol. If, xiii-S^S'

pages avec ?0 figures, 1 frontispice en photogravure,

10 planches en couleur, 93 planches en similigravure

contenant l'J3 photographies et S cartes dans une po-
chette. (Prix : 36 sh. net). If'illi^m Heinemann, édi-

teur, Londres, s.rf. [igiô].

Les lecteurs Je la lievue générale des Sciences con-
naissent déjà les dramatiques péripéties (le l'Expédition
partie de Hobarl (Tasnianie) sur VAurora, le 2 décem-
bre igi 1, dans le dessein d'explorer les Terres Austra-
les. 11 s'agissait, on s'en souvient, d'étudier le secteur
de l'Antarctide encore complètement inconnu, qui
s'étend au Sud de l'Océan Indien et de l'Australie, en
borilure du cercle Polaire, entre 90° et i5o" de long. E.

(dr.) environ, — c'est-à-dire entre la Terre de Victoria,

objet des mémorables découvertes de Ross, de Shackle-
ton i-t de Scott, à l'Est, et le Mont Gauss, tliéàtre des
reclierclies de Drygalskiet de ses compagnons, à l'Ouest.

Dunionl d Urville, dés 18^0, a\ ait bien signalé dans
ces parages la présence d'une ligne de côtes, à laquelle

il avait donné le nom de Terre Adélie; et, la même an-
née, l'amiral américain Wilkes indiquait, lui aussi, plu-
sieurs terres vaguement entrevues à travers les neiges
et les brouillards. Mais ces renseignements manquaient
de précision, et l'on peut dire que, sur 1800 kilomètres
au moins, la véritable position du rivage septentrional

du Continent Antarctique restait à déterminer. Tel
était, donc, l'objectif principal que l'Expédition équipée
en Australie se proposait d'atteindre.

Le chef éminent et énergique qui la dirigeait, le D'
(aujourd'hui Sir) Douglas Mawson — professeur de
Géologie à l'Université d'Adélaïde, et qui avait déjà
lui-nième fait partie de la Mission Shackleton — vient
d'en faire paraître un récit détaillé et d'en exposer les

résultats généraux dans un magnilîque ouvrage, en deux
volumes, portant le titre, tout à fait justilié,de The Home
of the Blizzard (« Au Pays des tempêtes de neige »).

C'est qu'en elfet la partie du Continent Antarctique où
s'est déroulée cette campagne de trois ans f igi i-igil)
est certainement, de toutes les régions du globe, celle

où la vitesse du vent atteint, pendant le plus grand
nombre de jours, les valeurs les plus élevées; l'auteur

en cite, parmi beaucoup d'autres, un exemple caracté-

ristique : le i4 mai 1912, à la Terre Adélie, la vitesse

moyenne a été de go, i milles anglais (1^5 kilom.) pen-
dant -x't heures consécutives, avec un maximum horaire
de 97 milles, c'est-à-dire iSO kilom. (I. p. 117). Cette
puissance formidable des tempêtes a frappé tous les

voyageurs qui ont fréquenté les hautes latitudes deThé-
misphère austral ; et le graphique de la page 1 18 montre
que, dans le secteur exploré par Sir Douglas Mawson,
si la températuie, pen<l;int les mois de mai et de juin,

est analogue à celle (|ui règne plus à l'Est, dans les pa-
rages bien connus de la Terre de \'ictoria. la vitesse du
vent est deux ou trois fois plus forte. Les photogra-
phies placées en regard des pages lao à iSa témoignent
de la diflicultéqn'un homme robuste éprouve à se main-
tenir debout, (|uand je vent soudle avec une pareille

violence. Et c'est justement à celte poussée continuelle
de l'air, soufflant sans désimparer du S. S. E., qu'est

due la présence, an voisinage de la Terre .\délie, dune
mer à peu près libre, à laquelle Sir Douglas Mawson

a donné le nom de Mer d'Urville et qui a grandement
facilité la tâche des explorateurs.

Il est inutile de revenir sur l'historique de ce beau et

fructueux voyage, dont M. G. Regelspcrger indiquait

ici même, l'année dernière, les événements principaux',

au iiomlire desquels il faut malheureusement compter
la perte de deux des membres de l'Expédition : le lieu-

tenant Ninnis, disparu dans une crevasse, le i/j décem-
bre iyi2, au cours d'un raid en traîneau sur la glace de
la Terre du Koi (îeorge V, et un jeune savant de Bàle,

le Dr .Xavier Mertz, mort de froid et de fatigue quelques
jours i)I<is tard. Les pages dans lescpielles Sir Douglas
Mawson faille récit de cette double catastrophe, <iui le

laissait seul, au milieu d'une nature hostile entre toutes,

sont parmi les plus poignantes qu'on puisse lire dans les

annales de l'exploration polaire, déjà si riches, cepen-

dant, en actes de courage soutenus et en sacrifices libre-

ment consentis pour la Science.

La forme narrative adoplée dans la rédaction de l'ou-

vrage se prêtant mal à une analyse métliodiciue, l'on ne
peut, iei, qu y relever quelques traits.

Etd'abord, l'illustration, de tous points remarquable :

c'est vraiment un tour de force f|ue d'être parvenu à

consacrer, sans tomber dans la monotonie, i)rès de trois

cents photographies à une contrée d'où les éléments or-

dinaires du paysage sont presque toujours exclus, et où
les neiges et les glaces ne laissent (pic bien rarement
apparaître (|uel(|ues parcelles du tréfonds de roches

solides enfoui sous leur masse impénétrable. A la Terre

Adélie et dans les autres tronçons de côtes visités

par l'Expédition, il n'existe pas, en effet, pour captiver

les regards du spectateur comme à la Terre de Victo-

ria ou dans les Antarctandes », des chaînes de

montagnes élevées et puissantes, ou de grands cônes

volcaniipies isolés comme le Mont Erebtis. En dehors
des colorations de l'atmosphère et du tracé du litto-

ral, rintèrèt se concentre exclusivement sur l'enve-

loppe immaculée de la mer et du continent : pack, lian-

(|uises (le tout âge et de toute taille, icebergs et fioes

ajjlatis. falaises de glace séculaires, rides parallèles,

crevasses eisastrugi..., il .v a là tout un monde de for-

mes étranges et nouvelles, dont les deux volumes de

Sir Douglas Mawson fournissent la plus riche et la plus

attachante iconographie. Les admirables clichés de

M. Krank Hurley, en particulier, d'ai)rès lesquels ont

été exécutées la plupart des planches qui ornent le pre-

mier volume, sont d'une rare perfection ; ses panoramas

([, p. 68, 98, etc.) font très l)ien comprendre la façon

dont la calotte glaciaire qui occupe l'intérieur s'abaisse

lentement, en approchant du rivage, où la chute de

fragments en avive sans cesse la tranche escarpée. Les

photographies en couleur deP. E. Correll (I, p. 2, 60,108,

i3o, 172; 11, ]) 2, 32), avec leurs indigos et leurs tona-

lités grisâtres, ne sont pas moins dignes de retenir les

yeux, de même que la belle épreuve autochrome du

D'' Mertz, intitulée : « le feu des Alpes (I. p. t56}.

A côté des glaces et des neiges, la nature antarctique,

par le si)ectacle des êtres vivants (pii l'anime, offre

encore d'inépuisables sujets aux photographes. Ceu^x

(le ï'Auroru n'ont pas manqué d'en tirer un excellent

j)arti, et l'on trouvera, principalement au tome H de

The Home of the Blizzard, à propos de l'île Macquarie,

une très belle série d'images, instructives et souvent

amusantes, où Phoques et Pingouins occupent, comme
l'exige la tradition des voyages au Pôle Sud, une place

privilégiée. Le dépliant s'ouvrant en regard de la

! . Rri/iic générale des Sciences, i."i' année, n» l'J, 'M juin 1914.

p. 58:i-5.S4.
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page 226 rend d'une façon saisissante le piodijjieux

grotiillenieiil d'une armée d'oiseaux apparlenanl a l'es-

pèce dite rin^;ouin Uoyal (Ctitanliuctes Sclilf/^eli) et

i-enii>lissanl le fond el les versants d'une vallée, qu'ils

occupeul en lan^s s(U'rés jusqu'à la jçreve.

Tassons au texte : il a été rédigé, pour la plus grande
partie, par Sir IJouglas Mawson en personne, assisté

du D' A. L. McLean, médecin en cliel' et bactériologiste

de riixi)éilition. l.e touie 1 tout entier est le résultat de

celle ((dlali()ration,saurieslrois derniers cliapitres (XIV.

A la reolierclie du l'oie magnétique, par H. liage; XV.
Vers l'Est, sur la glace de mer, par C. T. iMadigan ; el

XVI. Uorn lîl'uiret la Pointe des Pingouins, parlenièine).

Au tome 11, le concours des cliefs d'escouade, (jui racon-

tent chacun les aventures el les travaux de leurs groupes
respeclifs, se niaripie de façon plus visible: le Capitaine

de l'Auroiu..\. Iv. Davis, décrit d'abord son navire

(cbap. XVUl) ; F. Wild fait counallre la base occiden-

tale, baptisée i>ar l'Expédition Terre de la Heine Mary
(cliap. XIX, X.Xl) el où s'opère la Jonction avec la Terre
découverte par l'Expédition du Gauss en 1902 ; entin,

G. F. Ainswortli consacre quatre-vingt-lmil pages à

l'Ile Macciuarie (cliap. XXV, XXVI, XXVII;, où une
équipe de naturalistes a séjourné pendant toute la durée
du voyage, el où elle a recueilli de précieux documenls
scienliliques jvoir les cartes lopograpliiques : I, p. 3i,

échelle de 1 : 200 000, courbes de niveau équidistantes

de 200 pieds; II, p. 176 : partie Nord de l'Ile, échelle de

I mille au pouce ou 1 : 63 36o, équidislance 5o pieds).

En attendant la publication détaillée de ces résul-

tais, réservée à un ouvrage spécial pour lequel une
somme de 8000 livres sterling a élé prévue (H, p. 3i2),

on consultera utilement, au tome second, l'Appendice II

(p. 2yi-2y6) qui, sous une forme concise, en résume les

traits essentiels. Bornons-nous à noter les suivants:

L'Ile Macquarie est exclusivement constituée par des

roches volcaniques; elle a été recouverte, à une époque
récente, par une calotte de glace qui se déplaçait de
l'Ouest à l'Est.

A la Terre Adélie, les allleurements rocheux ne mon-
trent que des terrains métamorphiques et des gneiss.

La Terre du Koi George V présente à la fois des sédi-

raenls horizontaux arénacés, avec lits charbonneux,
analogues au lieacon i'a/irfs/o/fe delà Terre de Victoria,

et des dolériles se désagrégeant en colonnes prismati-

ques (I, p. 332-336). Les débris recueillis dans les

moraines, au voisinage des quartiers d'hiver, montrent
que cette formation se poursuit sur de grandes dis-

lances, vers l'Ouest, au-dessous de la calotte de glace'.

Dans la région occidentale (Terre de la Reine Mary),
les gneiss el les schistes prédominent.
De nombreux échantillons de roches d'origine erra-

tique ont élé recueillis au cours des soudages profonds
exécutés par r.:l(/n;ra dans les eaux antarctiques.

Voilà pour la Géologie. — Au point de vue géogra-
phique, la Mission a pu, d'abord, déterminer, au moyen
de la télégraphie sans lil, la longitude exacte d'une sta-

tion fondamentale, située à la Terre Adélie. En fait d'iti-

néraires nouveaux, ses membres ont relevé 2 /(oo milles
anglais |3 860 kilom.) au voisinage delà base orientale,
et 800 milles (près de i 3oo kilom.) autour de la base
occidentale, sur une étendue totale de 33°, dont 27° cou-
verts en traîneau.

1. La découverte toute récente denipi-eintes de Glossopterls
dans le Beacon S;uidstone de la Terre de Victoria a permis
au Prof. Seward do fixer définitivement l'^ge de ce niveau,
qui vient ainsi se paralléliser avec les hoi-izons similaires de
l'Inde, de l'Australie, de l'Afrique du Sud et du lirésll. La
présence de celte fougère aux abords du Pôle Sud confirme
en même temps d'une façon éclatante l'hypothèse d'un
.Tncien Continent Austral, le Continent de Gond^vana. souvent
invoquée pour rendre roni pie delà répartition delà Hore fossile
qu'c'lie curnclérise : A.C Seward : Anlarctic FosstI Plants.
BrUisli Antiirctii: iTerra A'oca; Eipedilion, 19111. Xatural llis-

iory Report, Geology, Vol. I, n° 1. In-4°. 49 pages, 6 fig.,

.3 caries et 8 pi. London, l'Il't (British Muséum, X'atural
Historv).

En mer, la l'orme du socle qui précède le Continent
Antarctique a pu être reconnue par de noiiibreiix son-
dages, sur 55" en longitude*. La cunligiiralion du lit de
l'Océan entre l'Australie et le Cercle Polaire a élé préci-

sée : c'est une iiuinense cuvette dont la profondeur va en
augiiieiilanl fie 4 000 mètres en inoyenne, dans l'Est, à

6 000 mètres (fosse de Jell'reys) dans le Noid-Ouest (voir

le t. H, p. 2y5 : coupe). Au Sud de la Tasinanie s'élend

une sorte de bosse assez iinportanli', qui a reçu le nom
de Mill llise: par contre, un couloir profond sépare l'Ile

Macquarie du plateau sous-marin que couronne l'Ile

Auckland.
L'étude de la température et de la salinité des eaux

mannes n'a pas été négligée.

En Météorologie, il faiil porter à l'actif deSir Douglas
Mawson el de ses compagnons : deux années complètes
d'observations à l'Ile Macquarie (G. E..Vins\vorth) ; deux
apnées à la Terre .Vdélie (C T. .Madigan); el une année
à la Terre de la Heine Mary {M. II. Moyesi, — sans comp-
ter les observations faites à bord de V.iurora, pendant
ses cinq voyages d'allée et venue entre Hobart et la ban-
quise, et au cours des raids en traîneau à partir des ba-
ses permanentes.

Les marées ont élé étudiées dans deux stations avec
des appareils enregistreurs.

Le magnétisme terrestre a fait l'objet d'elïorts tout

particuliers : observations régulières simultanées avec
Melbourne el Ghristchiirch, déteriiiiiiations en divers

lieux de l'inclinaison el de la déclinaison, etc. Signa-
lons encore, dans ce domaine, les observations relatives

aux aurores polaires.

L'étude de l'eau solide, sous toutes se^ formes, était,

cela va sans dire, au premier plan du programme des
travaux de la Mission.
Quant à la Biologie, elle est représentée par des col-

lections très nombreuses, intéressant la faune tant ma-
rine que terrestre. Plusieurs espèces nouvelles ont élé

découvertes, et les œufs de divers oiseaux antarctiques
recueillis pour la première fois. Les parasites des Pin-

gouins, des Phoques et de divers Poissons ont élé étu-

diés. Desobservations bactériologiques, héuiatologiques

et physiologiques variées ont été consignées par les

naturalistes el les médecins de Wiiirura.

Deux mots, pour finir, sur les caries, construites par
A. J. Hodgeman et qui ont déjà paru dans le n" de sep-

tembre 1914 du Geograph'ical Journal. L'une représente,

à l'échelle de 1 : i 000 000, la Terre du Roi George V ; on
yvoildeux énormes langues de glace, prolongement des
glaciers de Ninnis el de Merlz, s'avancer au loin en flot-

tant sur la mer, tandis que le continent se relève pro-
gressivement, dans l'intérieur, jusqu'à 4 600 pieds (i 3oo
à 1.400 m.). Une seconde carie, établie à 1 : i 5ooooo,
tigure la Terre de la Reine Mary, dont le relief parait

moins régulier, et où un glacier à pente beaucoup plus

rapide, le glacier de Denman, vient déboucher en cas-

cade sur la banquise qui a reçu le nom de Hhacklelon

Slielf. Peut-être n'est-il pas interdit de penser que la

vue des caries de la Mission Charcol a été pour quelque
chose dans la manière dont a élé traité le manteau de
frimas qui enveloppe ce secteur, naguère inexploré, de
l'.\ntarctide '-.

E.MM. DE MaRGBRIE,

Ancien Président de la Commission Centrale
de la Société de Géographie.

1. La plupart de ces sondages ont été utilisés dans la 2'' édi-

tion de la Carie générale baihymélriqne des Océans dressée

snus les auspices de S. A. S. le Prince de .Monaco, feuille

B'iii (portant la date du 1"^ juin 19U). 11 n'a pu, mallieureu-
senient, en être de même pour le trait de côte, les limites de
la banquise et la forme des glaciers, les cartes définitives de
l'Expédition .Mawson n ayant pas encore paru au moment de
la mise à jour de cette feuille.

2. Il n'est pas sans intérêt de connaître ce qu'a coûté, tous
frais déduits (moins les publications), l'Expédition Mawson :

56 7:i2 livres sterling, lit-on ."1 l'Appendice VI (tome II, p. 312),
— c'est-à u're plus de quatorze cent mille francs.
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Séance du 26 Octobre 1915

1" Sciences mathématiques. — M. H. Arotow^ski :

Sur les \'arialions des /apports entre faciiles et tacites

solaires. L'auteur a déterminé pendant une période de
II ans les rapports par quotient entre les laculcs et les

taches solaires. Dans cette période, il y a 5 maxiina
des quotients, dont le premier coïncide avec le minimum
de taches ou le suit de très près, dont le second se

trouve entre le minimum et le maximum et dont les trois

autres se trouvent entre le maximum elle luininuimde
la courbe des tachessolaires. Ces variations ressemblent
beaucoup aux variations climatiques que l'auteura appe-
lées « thermopléioniennes équatoriales » du type d Are-
quipa.

2" Sciences physiques. — M. St.Procopiu : /.a force
l'Iectromutrice de mouceinent. On sait que tout déplace-
ment relatif du liquide et de l'électrode, dans un élé-

ment galvanique, est accompagné d'une variation de la

f. é. m., (]ue l'auteur désigne sous le nom de /. é. m. de
mouvement. Cette 1. é. ni.de mouvement, dans les liqui-

des à cathion H (eau, acides), suit la série continue des
tensions osmotiques des métaux : les métaux qui ont
une pression osmotii(ue de dissolution moindre que
celle de H deviennent négatifs, ceux qui ont une pres-
sion plus grande deviennent positifs. Dans un liquide

à cathion K KOH), tous les métaux de^ iennent négatifs
jiar mouvement. (Juand la solution possède le même
cathion ([ue celui de l'électrode, leraétaldevienttoujours
positif par le mouvement. — MM. H. Le Chatelier et

B. Bogitch : «' la préparation des nitrates alcalins

en parlant da nitrate de citan.r. La réaction du nitrate

de chaux deNorvège sur les sulfates alcalins est simple :

(NO^)2 Ca — SO' (NH')* = a NO^' XH' + SO'Ca, et

sensiblement complète par suite de la faible solubilité

du sulfate de chau.x. Mais la séparation du sulfate de
chaux est presque impossible à cause de la linesse du
précipité. Le contact prolongé du préci[)ité avec les dis-

solutions à loo'J ne produit pas une transformation sufTi-

sante ilu précipité |>our faciliter la liltration en grandes
quantités. Par contre, le cliaulTagc à lôo" en tubes scel-

lés transforme le précipité en une masse sableuse cris-

talline facile à décanter. Les cristaux formés paraissent
être des cristaux mixtes de sulfate de chaux anhydre
et de sulfate hémihydraté. — M. F. Wallerant : Sur
quelques particularités cristallograpliiques du nitrate

d'aniline. Le nitrate d'aniline, cristallisé dans l'eau, se

l)résente en lamelles très aplaties suivant les faces ^'f,

tandis que, cristallisé dans l'alcool, il se présente en
octaèdres presque parfaits. D'autre part, le nitrate d'ani-

line est dimorphe : orthorliombique à la température
ordinaire, il se transforme, à 9'3°,6, en cristaux mo-
nocliniques. La transformation est réversible et indi-

recte.

Séance du 2 iVot>e/ti//re 1915

M. le Président annonce le décès de M. Ch.-J. Bou-
chard, membre de la Section de Médecine et Chirurgie.

I" Sciences piiysic.)Ues. — M. P. Zeeman : Ve.rpé-
rience de Fizeau pour différentes couleurs du spectre.

L'auteur a répété l'expérience de Fizeau sur l'entraîne-

ment des ondes lumineuses par l'eau en mouvement en
se servant du dispositif de Michelson, mais en utilisant

des lumières rigoureusement monocbromatiques. Les
résultats obtenus concordent avec les valeurs calculées

non par la formule simple de Fresnel i ;i mais par

la formule complète de Lorentz i — —, — > qui
H- n dt.

tient compte du changement de fréquence de Doppler.
— ^1. J. Bergonié : La puissance électrique absorbée
par l électro-vtlireur. Conditions du meilleur emploi de

cet appareil. L'auteur montre ipie l'électro-vibreur actuel

iloit absorber aux environs d'un kilowatt de puissance
vraie pour avoir une efficacité pratique supérieure. Avec
de tels appareils, la vibration des projectiles superticiels

et lourds est quelquefois un peu douloureuse, tellement

elle est intense; l'éloignemenl de l'appareil fait dispa-

raître toute douleur; par contre, les projectiles trèsju'o-

fondssont décelés comme lesintra-osseux; la manfruvre
en est plus facile et les contacts accidentels avec le

champ opératoire mieux évités.

2° .Sciences naturelles. — M. L. Roule : .S"'' les mi-

grations des poissons de la famille des Mugilidés. L'au-

teur a constaté que les eaux de l'étang de Thau et celles

de la nierlittoraledilTèrent comme température etcomme
oxygénation. Les eaux marines littorales sont mieux
pourvues en oxygène dissous que celles de 1 étang. Les
Muges, dans leur migration reproductrice, se dirigent,

toutes autres choses semblables d'ailleurs, d'un milieu
moins oxygéné dans un milieu plus oxygéné, le méta-
bolisme consécutif à l'élaboration des volumineuses
glandes génitales entraînant sans doute, comme chez le

saumi>n, une activité respiratoire plus intense. —
M. P. Vuillemin : l.'androcée des Tropéolacées. L'oc-

tandrie des Tropéolacées, munies de cinq pétales, cinq

sé[)ales et trois carpelles, est un caractère insolite. L'au-

teur montre que l'androcée typique comprends étanii-

nés épisépales et 6étamines épipétales. Le nombre total

est réduit à 8 dans la fleur normale parce que la 6" éta-

mine épipétale se confimd avec la '6' épisépale, comme
le pétale VI avec le pétale I et le sépale VI avec le sé-

pale 111. — M. M. MoUiard : Production expérimentale
de tubercules aux dépens de la tige principale chez la

pomme de terre. L'auteur, en pratiquant des cultures

de pommes de terre à partir de la graine en milieu à la

fois aseptique et confiné, la solution nutritive renfer-

mant des sels minéraux et du glucose, a vu se former
aux dépens de l'axe hypocotylé et de la tigelle un véri-

table tubercule, provenant d'une accumulation de sucres

qui cheminent dans la plante de bas en haut.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 12 Octobre 1915

M. le Président annonce le décès de M. C. Finlay,
Correspondant étranger.

M. G. Hayem : De la formation du sang sur les cellu-

les vaso-formulives des oiseaux. Les nouvelles recher-

ches lie l'auteur établissent ([ue la production des glo-

bules rouges par les cellules vaso-formatives se fait de
la même manière dans toute la série des Vertébrés,

qu'elle commence toujours par l'apparition d'hémato-
blastes, ce qui démontre une fois de i>lus l'identité des

hcmatoblastes d'apparence corpusculaire des vivipares
et des hcmatoblastes de forme cellulaire à noyau visible

des ovi[)ares. — M. A. Netter : Sérothérapie de la po-

liomyélite. L'auteur a traité 32 maUules par l'injection

dans le canal rachidien de sérum de sujets atteints an-

térieurement de paralysie infantile, lia obtenu 6 guéri-

sons complètes et rapides, 3 améliorations se rappro-
chant de la guérison, -] améliorations très sensibles,

5 améliorations appréciables; 3 cas n'ont pas été modi-
fiés. Il y a eu 8 décès, dont 7 par extension au bulbe.

La sérothérapie est donc susceptible d'arrêter la marche
envahissante de la paralysie, de faire disparaître des
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paralysies déjà consliluces, mais à la coiidilioii d'être

a|>|>lii|Mre de Ixiniic lioiuc (du r" au /|' jour de la para-
lysies). Lit si'-ruiu dos sujets (jui ont (sii une paralysie
inl'antile conserve son elliiacité pendant plusdi' lie ans.

Mieux toléré par le eanal raeliidien qui' le sérum de
cheval, le sérum humain provucpie loutel'ois une réaction

inllanimaloire des nn'ninjjes. i|ui peut se traduire par
de la lièvre et des douleurs. (U'S phénomènes sont rare-

ment intenses et généralement de courte durée.

Séance du 1!) Octobre 1015

M. Th. Tuffler : De Viiitiil/alion <liins les plaies des

l^rosses arlères. Les plaies des ffrosses artères nécessi-

tent une ligature, cpii peut être suivie, par suppression
de la circulation, d'accùdents d'ischémie nécessitant
parfois l'ampululion. Pour ol)\ier à ces aeeiilents, l'au-

teur propose de pratiquer l'inlubation, puis la suspen-
sion lenle ou progressive du courant sanguin, qui n'est

I)as suivie des mêmes ell'ets. Il recommande la tecbni-
ijue suivante : nettoyer la plaie à la solution de Kinger;
l>rali<iuer l'intubation des deux extrémités de l'artère

après s'être bien rendu compte de la perméabilité du
vaisseau; puis, si au boutde 2 jours la circulation parait

sullisamment rétablie, l'aire la compression au-dessus
du lube])our faciliter la circulation collatérale, et ensuite
Iiratirpier la ligature du vaisseau avec extirpation du
tube anastomique. — MM. L. Roussel, M.. Brûlé, L.
Barat cl A. Pierre Marie : Hecherclies bacleiiultigi-

ijdcs sur les hicres des Fhindres. Les auteurs ont prati-
qué plus de Qoo examens de bières des Flandres et ont
constaté dans la majorité <les cas la présence du coli-

bacille en quantité considérable. Celui-ci est introduit
dans la bière, soit par l'eau qui sert au lavage des bras-
series, soit par la levure impure. La consommation des
bières souillées a ilù être interdite aux soldats.

Séance du 26 Octobre l'.llô

MM. Edm- Sergent et L. Nègres : Les vaccinutions
mixtes antityphoidiques et antipcuatyphindiques dans
farinée de VAfrique du Aurd . Plus de 100.000 vaccina-
tions ont été pratiquées dans l'armée de l'Afrique du
Nord, avec un vaccin mixte triple, antityphoidique et

antiparatyphoidique. Les réactions locales et générales
n'ont pas été [dus fortes que dans les 37.000 vaccinations
opérées dans le même milieu avec un vaccin antity-
phoidique simple préparé suivant la même technique.
Le vaccin mixte ne compte donc pas d'autres contre-
indications que celles du vaccin simple. L'emploi du
vaccin mixte dans un milieu épidéniique où la propor-
tion des cas de paratyphoVde à ceux de typhoïde est

de I à '( environ a donné les meilleurs résultats. Ce
vaccin s'est montré ellicace à la fois contre les paraty-
phoïiles A et B et contre la lièvre typhoïde. — MM. F.
Trémolières, P. Lœw et Maillart: Heclienlies sur la

\'accinalion nntilyplioïde par la voie digesliyc. Les au-
teurs ontétudié les réactions humorales chez un certain
nombre de sujets vaccinés contre la fièvre typhoïde :

les uns par voie sous-cutanée, les autres par voie diges-
tive. Bien que les agglutinines. les précipitines, les

sensibilisatrices, l'augmentation de l'indice opsonique
ne soient pas les témoins nécessaires de l'immunité, leur
présence constante dans le sérum des premiers sujets,
leur absence constante dans celui des seconds, établis-
sent, d'après les auteurs, l'inedicacité de la vaccination
antityphoidique par voie gastro-intestinale et la haute
valeur de la vaccination par voie souscutanée.

Séance du 2 Novembre J915

M. le Président annonce ledécès dcM.Ch. Bouchard,
membre de l'Académie.

^IM. R. Mercier, E. Michelon et Chemineau :

VtiHsiitinndii;eslive des graisses diins la fièvre lyphiiide.
Les auteurs ont recherché si l'utilisation digestive des
graisses, qui est normalement de g5° „. varie au cours
de la lièvre typhoïde. Au début de la période d'état,

l'utilisation se rapproche de la normale; à mesure que

e(!tle période d'état se dévidojipe, la non-assimilation
s'accentue et arrive à doubler h' chilire initial. ,\u cours
de la dél'ervescence, la proportion <les graisses excrétées
progresse rapiileuM'ut

; mais c'est en pleine ctjnvalescence
(|ue l'iuutilisation graisseuse atteint son summum, soit

environ 5o'/„. — M. J. Lignières : l'unsideralinns sur
la varcinaliiin aniiparut) pliKpie . L'auteur lappelle i|uc

les bacilles paralyphiques appartiennent au groupe des
Salinoni'lla. Ces microbes, cultivés .lU laboratoire, per-

dent généralemenl assez vite leurs (pialités jiathogénes
primitives Aussi. ])our préparer les \accins hutipara-
typhiques, faut-il employer des microbesrelirés rceem-
nu'ut de cas spontanés et graves d'inf(rclion on des mi-
crobes hypcr\ irulents. Les expériences de vaccination
antisaliuonelli(|uc chez les animaux parla voie digestive
ont donné à l'auteur des résultats encouraj^eants.

SOCIETE DE BIOLOGIE

Séance du 23 (htobre 191">

M. J. C. Parhon : L'adrénaline dans la dysenterie.

L'auteur, ayant remarque l'état de profonde adynaniie
cl l'hypotension artérielle considérable de malades at-

teints de dysenterie, a eu l'idée de leur administrer de
l'adrénaline. Quatre malades traités dès le commence-
ment de la maladie guérirent; deux traités tardivement
moururent; six malades non traités moururent égale-
ment. — M. Ed. Retterer : Du rdie hématifurnialeur de
la rate du cliieii. du chat et du cheval. Chez le mammi-
fère adulte, les noyaux cellulaires du tissu ou pulpe
spléniipie subissent la transformation hémoglobique et,

après la fonte du cor|)s cellulaire, ils deviennent héma-
ties libres. — M. E- Sacquépée : Le hacille de I ademe
gazeur malin. 11. Les pru/jnélés tiixiques. Le bacille de
I œdème gazeux malin, agent pathogène important des
gangrènes gazeuses, donne un lillrat de culture très

toxique pour le cobaye. La toxicité est maximum du 3' au
C'jour de la culture; elle est détruite par le chauirage à
60" pendant 3o minutes; elle ne se retrouve pas dans les

précipités par l'alcool ou le sulfati' d'ammoniaque.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 17 Juin 1915 (suite)

M. E. W. Macbride et Mlle A. Jackson: L'hérédité
de la couleur citez le Carausius morosus {insecte baguette).
Les recherches des auteurs les ont conduits aux conclu-
sions suivantes: 1" Tous les insectes-baguettes de l'es-

pèce Carausius munisius naissent semblables; tous ont
un dessin coloré défini formé de pigments vert et brun.
2" A mesure c[u'ils croissent, dans la grande majorité
des cas, le pigment vert surmonte le brun, de sorte que
le dessin disparaît et l'insecte apjiarait à l'œil nu d'un
vert pur. D'après Schleip, quelques traces du pigment
brun peuvent toujours être décelées dans les cellules

ectodertuiques des insectes les plus verts. 3° Dans 3 */,

des cas environ, le pigment brun augmente pendant la

croissance et empêche de voir toute trace de vert ; dans
ces cas. d'après Schleip, on n'aperçoit aucun pigment
vert dans les cellules eetodermiiiues, même à l'examen
microscopique. (J" Dans quelques-uns des cas oCi le pig-

ment vert devient prédominant, le pigment brun reste
en quantité sullisante pour affecter la couleur et donner
naissance aux variétés vert brun, vertes à taches bru-
nes, etc. 5° Dans certains cas plus rares, un pigment
rouge jaune, qui parait toujours présent en petite quan-
tité, s'accroît de façon à donner à l'insecte une couleur
brun jaune ou brun rouge. (j° La proportion des insectes
(pii acquièrent une couleur verte ou brune prédominante
parmi la descendance n'est pas influencée par la couleur
de la mère. 7" Des insectes verts purs peuvent être éle-

vés aux dépens de larves exposées à une obscurité com-
plète depuis léelosion. 8" L'élevage des insectes en lu-

mière réduite n'augmente pas la proiiortion des bruns
;

il n'y a pas de preuve qu'un insecte devienne brun par
élevage à l'ombre, g" En général, la production d'une
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petite proportion de bruns est une aide à la dissimula-
tion de l'animal dans les conditions normales, car de tels

spécimens ressemblent à des baguettes sèclhes. lo" Des
mâles se produisent aux dépens d'œuls de femelles non
fécondées, mais sont extrêmement rares.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 22 Octobre 1915

M. T. Barratt : La radiation et la confection d'un /il

chauffé dans une enceinte. L'objet des expériences de
l'auteur était de déterminer la relation numérique entre
les perles par radiation et par convection d'un til ou
d'un liarreau métallique chauffé placé dans un gaz à
température constanle. La méthode consiste à : i° me-
surer la ((uantité de chaleur requise pour maintenir la

température du lild'un certain nombre de degrés(enviion
10° C.) au-dessus de celle du gaz environnant, la surface

du til étant : a) recouverte d'un vernis noir, b) nue;
2° comparer les radiations de deux surfaces exactement
semblables à a) et h) au mojen d'une thermopile. Si

la chaleur totale perdue par unité de surface du til est a
fois plus grande pour un lil noirci que pour un fil nu,
tandis que la radiation de la surface noircie est h fois

celle de la surface nue. on a :

''2

c

I,
et

b(a — b)

où /, et To sont les radiations des surfaces noire et nue
respectivement et c la convection. L'expérience indique
que. sur loo parties de « chaleur totale » perdue par un
lil à la temi>érature ordinaire, 2,5 pioviennent de la

radiation pour un lil nu et 12,6 pour un lil noirci. .\

100°, ces pourcentages deviennent respectivement 4,4 ^l

20,7. — M. T. Barratt : /." grandeur de la résistance

thermique introduite a la jonction légèrement conique de
deu.r siilides . L'auteur étudie la chute de tempéralurc
causée par la résistance thermique à la jonction légère-

ment conique de deux solides, en se servant d'un double
joint, ce qui double l'elfet de résistance thermique.
Dans le cas de lils de petit diamètre, la chute de tempé-
rature est de 2'/2"/o, c'est-à-dire que la température de
l'extrémité chaude du lil est de 2'/ 2"/.! jibis basse que
celle du bloc de cuivre dans lequel est fixée l'extrémité

du fil. Otte chute "
,, de température est pratiquement

la même à toutes les températures de l'enceinte (jusqu'à

100") et indé[)endante de l'excès de la température de
l'extrémité du fil sur celle de l'enceinte (jusqu'à 10° ou
12° G). Pour les fils de diamètre plus grand (6 mm.), la

résistance est plutôt moindre que pour les petits fils.

ACADÉMIF, DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 26 Juin 1915 (suite)

MM. H. A. LorenlzelH. Ivamerlingh Onnesprcsentcnt
untravail deM. W. J. deHaas etde Mme G. L.deHaas-
LorentZ : ine ej/térieuce de Mn.rnell elles conrtuils

moléculaires d'Ampère. En 1861, Maxwell avait ima-
giné une expérience pour décider si un aimant contient
de la matière en rotation ; cette expérience n'avaitdonné
aiii'un résultat. Les auteurs examinent la question
théoriquement; ils arrivent à cette conclusion que l'ex-

périence n'est guère réalisable. — MM. F. M. Jaeger
et Jul. Kabn : /ieclierdies sur les ciief/icienls de tempé-
rature de l'éuer'^ie superficielle moléculaire de liquides

entre — S'o' et llJ.jO" I.'. .Y. Mesures conceruuul une série de
composés aliphaliques. Ici encore la substitution d'élé-

ments ou radicaux négatifs dans la molécule augmente
l'énergie su[)erlicielle moléculaire; il semble donc que
ce soit là un phénomène général. XI. I.a tension super-
ficielle d'un certain nombre de triglycérides homologues
des acides gras. XII. Mesures concernant les phases
liquides optiquement auisotropes et isotropes de quel-
ques azoxy-composés etde l'anisalduzine. S'il est exact
qu'une petite valeur du eoelficientde température de
l'énergie superficielle moléculaire indique une asso-
ciation lie la matière et une grande valeur une

dissociation, on doit s'attendre à ce qu'en-dessous de la

température de transformation ce coellicient soit plus
petit pour le liquide anisotrope que pour le liquide iso-

trope au-dessus de ce point. Or, l'expérience apprend
que c'est le contraire qui a lieu. Aux environs du point
de transformation, la courbe de l'énergie superficielle

présente un saut brusque: la courbe relative au liquide
isotrope est située plus haut que celle du liquide aniso-
trope ; mais il semble que l'augmentation se produise
d'une fa(,'on continue, bien que très rapide. —
MM. A. I''. HoUeinan et S. Hooge^^ erlT présentent
un travail de M. E. H.Biichner : Lu viscosité des solu-
tions colloïdales. Une formule d'Einstein, relative à la

viscosité d'un liquide contenant des jiarlicules en sus-
pension, permet de trouver le volume total de ses parti-

cules; la numération de ces particules fait ensuite con-
naître leur volume individuel. L'a[iplication de cette

méthode à des solutions colloïdales (bleu de molybdène,
hydroxyde ferrique) apprend que les particules du col-

loïde sont associées à une certaine quantité du solvant.
— iMM. Ernest Cohen et I'. M. Jaeger présentent les travaux
suivants de MM. D. N. Bhattacharyya et N. Dhar :

Sursatnration et cessation de la sursaturation. Etude
systémati(]ue du phénomène de la sursaturation sur un
grand nombre de substances. 11 n'en ressort guère de loi

générale; on constate seulement que les hjdrates, les

substances fortement solubles, et celles formant de gros
cristaux donnent aisément des solutions sursaturées. Le
coefficient de température de la conductibilité de solutions
alcooliques et l'e.rtension de l'hypothèse de Kohlrausch à
de telles solutions. Kohlrausch a supposé qu'autour de
tout ion il y a uneatmosphère du solvant, dont la dimen-
sion est caractéristique de l'ion. Cette hypothèse est,

applicable à des solutions alcooliques. Vitesses d'ions

à 0" C. — MM. Ernest Cohen et F. M. Jaeger présentent
le travail suivant de M. N. Dhar : Les propriétés des élé-

mentsetle système périodique. Kec\\evches ]>TOVivar\i que
lateiision superficielle, le coellicient de température de
la conductibilité électrique, le coellicientde température
de la conductibilité calorifique, le module de Voung et

la rigidité torsionnelle, ainsi que leurs coefficients de
température, la chaleur spécifique, le coeflicientde dila-

tation linéaire, la rotation magnétique moléculaire sont
des fonctions périodiques du poids atomique.—M. P. van
Homburgh présente une note de M. A. W K.deJong:
Action de la lumière sur les acides cm/ianiiques. La
façon i)articulière dont l'acide ciniiamique solide se com-
porte sous l'action de la lumière solaire doit être

attribuée à la facilité avec laquelle il passe dans l'état

métastable. — M. M. W. Beyerinck : Amidon cristal-

lisé. La plupart des espèces ilamiilon ont la propriété
de se séparer sous forme de cristaux de leurs solutions.
Le grain d'amidon naturel est d'ailleurs un agrégat d'ai-

guilles cristallines. — Mlle H. J. van Lutsenburg-
Maas et M. G. van Iterson jr : lii microsacchu imé-
tre. Description d'un a|)paieil jiernietlant de déterminer
par fermentation la quantité de sucre contenue dans de
toutes petites quantités de liquides.

2° Sciences natuhki.i.hs. — M. W. Beyerinck présente
un travail de M. S. H. Koorders : Sloanea .\a\anica
(Miquel) .Szyszylotyicz. une esprce d'arbre remarquable
croissant à l'état saunage dans le bois de Pepoh.
réseri'é comme monument naturel (Contribution à la

More de Java. VllI). — MM L. Bolket J. Boeke présentent
un tra^•ail de M. J. A. J. Barge : /.a signification géné-
tique de quelques variations de l'atlas. Dans un tra-

vail précèdent (présenté dans la séance de mai), l'auleiir

a montré qu'entre la limite caudale du crâne et la pre-
mière vertèbre cervicale il doit se trouver un demi-
segmciil libre, ce que l'observation vérifie. Il examine
maintenant quelle est la signification de l'existence de
ce demi segment au point de vue de l'explication raor-

phol<>gi<(ne de quelques variations de l'atlas.

J. E. V.

Le Gérant : Octave L»oi?;.

Sens, — Imp. Ltvi, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Distinctions scientifiques

Les médailles de la Société Hoyale de Lon-
dres. — Les distinctions que la Société Royale de
Londres confère chaque année, à la (in de novembre, à
quelques savants cminents, viennent d'être attribuées

comme suit cette année :

La Médaille Copleyaw professeur L P. Pavlov, de Saint-

Pétersbourg, pour ses recherches classiques sur la phy-
siologie de la digestion et les centres supérieurs du
système nerveux;
La Médaille Da\y au professeur Paul Sabatier, de

Toulouse, pour ses recherches sur l'action de contact et

l'application des métaux finement divisés comme agents
cataly tiques;

La Médaille IJuglies au professeur P. Langevin, de
Paris, pour ses contributions importantes à la science

électrique;

Les Médailles lioyales à Sir J. Larnior, pour ses nom-
breux et importants travaux de Mathématiques et de
Physique, et à M. W. H. R. Rivers, pour son œuvre
ethnologique et ethnographique.

§ 2. Nécrologie

Sir Andre^V Noble. — En la personne de Sir

Andrew Noble, décédé le 22 octobre à l'âge de 84 ans,
la science de la Balistique vient de perdre l'un de ses

représentants les i)lus érainents.
Après avoir commencé sa carrière dans l'Artillerie

anglaise, il fut appelé en 1860 par Sir William Arms-
trong aux célèbres usines d'Elswick, où il travailla

pendant presque tout le reste de sa vie. C'est là qu'il

entreprit ses expériences sur le tir des canons, à l'aide

d'un chronoscope de son invention qui lui permit de
déterminer la vitesse exacte des projectiles. Puis, en
collaboration avec Abel, il se livra à des études appro-
fondies sur la combustion des poudres à canon, qui sont
devenues classiques dans l'histoire des explosifs, et oii

pour la première fois la chaleur de combustion et la

pression développée ont été mesurées d'une façon pré-
cise. 11 tourna ensuite son attention vers les poudres
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sans fumée, la cordite en particulier, et après de labo-

rieuses recherches parvint à obtenir des vitesses ini-

tiales de tir de plus de lono m. par seconde, avec une
énergie de pénétration presque quadruplée.

La Société Royale de Londres avait ouvert ses portes

à Noble dès 1870 et lui avait en 1909 décerné l'une de
ses médailles i' pour ses longues recherches sur la na-

ture et l'action des explosifs, (]ui ont eu pour consé-

quence le développement e t le perfectionnment de l'artille-

rie moderne ».

§ 3. Art de l'Ingénieur

I.a commande des moteurs employés à
bord dessous-marins allemands'. — En rai-

son des exigcBces du service auquel sont employés les

sous-marins de haute mer et de la sécurité absolue

que doit procurer le mécanisme d'immersion et de pro-

pulsion, on s'est elforcc d'en rendre l'équipement sim-

ple, quoique très efficace.

En surface, la propulsion s'opère par moteurs au pé-

trole brut; en plongée, par de ])uissants moteurs élec-

triques alimentés par une grande batterie d'accumula-

teurs, ordinairement installée au milieu du navire.

A bord des sous-marins allemands, la distribution

est toute spéciale, sa particularité résidant surtout

dans la suppression du rhéostat de démarrage. Même
immergé dans l'huile, cet organe est, en elTet, peu siir;

de plus, il est encombrant et lourd. La batterie com-
porte quatre unités de 60 accumulateurs chacune, con-

nectées en série parallèle et pouvant être isolées à vo-

lonté. Les accumulateurs sont d'un type spécial pouvant
résistera des mises en court-circuit momentanées et réi-

térées sans dommage sensible. Les plaques sont en
plomb. Les bacs sont en vulcanite spéciale parfaitement

élanche avec un vide de 60 mm. sous les plaques. Ces

dernières sont séparées par des isolateurs en bois. Le
navire peut prendre 2') degrés d'inclinaison dans une
direction quelconque sans que l'acide déborde des bacs.

1. NoR.M.vN 11. WooD : The Elcrirical /ffctï.f. 28 mai 1915-
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Les moleurs soiil du type double à enroulement
shunt, pôles auxiliaires etenroulenients compensateurs.
Cbaque moteur a deux induits sur le uième arbre et

deux cliaraps, distincts mais également proportionnés,
de 8 pôles cliacun. A pleine charge, chaque induit

donne la moitié de la puissance totale, soit 225 che-

vaux. Les champs shunt sont disposés en série, avec
une résistance non inductive en parallèle pour dériver

le courant quand on ouvre le circuit des champs. Le
tout est monté d'un seul bloc et forme une unité com-
plète.

La distribution (commutateurs, câbles sous plomb,
interrupteurs) est généralement placée aussi prés que
possible des moteurs principaux et pourvue du nombre
voulu d'ampèremètres et d'ampère-heureuiélres du
type moteur à mercure pour permettre à l'iillicier de

service de s'assurer de l'état des unités de la batterie et

d'en contrôler le rendement au besoin.

La batterie ne peut être rechargée que lorsque le

sous-uiarin navigue en surface. Les moteurs fonction-

nent pour cela comme dynamos sous la commande des
moteurs à pétrole. Des bornes spéciales permettent de
recharger la batterie avec ses sections en série ou en
parallèle.

La capacité de la batterie permet la navigation en
plongée à la vitesse de lo nœuds pendant une heure
et demie.

§ 4. — Physique appliquée

Extraction et localisation des projectiles
Jlîir l'électro-ainiaut. — L'électro-aimant est depuis
lie noml)reuses années utilisé en chirurgie [lour l'extrac-

tion de petits corps étrangers magnétiques intra-ocu-

laires. Les électro-aimants de grande puissance que les

constructeurs sont arrivés à établir ont fait espérer
l'extraction non plus seulement de lines poussières
métalliques contenues dans le globe oculaire, mais
aussi des aiguilles introduites sous la peau et même des
projectiles de guerre.

Ainsi, avec un électro-aimant fonctionnant à yS aui-

Ijcres sous iio volts et ayant une force portante de
i.i5o kilogrammes, M. Kollcl ' attire la balle allemande
à une distance de 1 1 centimètres. Les éclats d'obus,

souvent moins volumineux, sont attirés à des distances

plus grandes, |5 centimètres environ.
D'après M. Rollet, l'électro-aimant permet de recon-

naître la présence et même de localiser les projectiles

magnétiques (balle allemande à enveloppe de ferro-

nickel et éclats d'obus). Quand l'électro-aimant, main-
tenu normalement à la peau, se trouve au-dessus du
projectile, celui-ci est attiré et soulève le tégument
externe; il se forme un cône très pointu si le corps est

sous-cutané, un mamelon large si le corps est intra-

musculaire. En même temjis, le malade ressent de la

douleur et éprouve une sensation de déchirure.

L'électro-aimant peut donc venir en aide au chirurgien
dans une intervention, à condition de se servir d'éear-

teurs en maillechort et de pinces hémostatiques ou autres

instruments en acier nickel à 25 '/o, l'acier nickel étant

une substance non magnétique.
Le professeur Bergonié ^ a utilisé un puissant élec-

tro-aimant pour mobiliser les projectiles. Par des
séancits d'attraction de lo à i5 minutes, avec ouverture
et fermeture du circuit magnétii|ue, il arrive à les

amener peu à peu au voisinage de la peau; l'extraction

est ainsi grandement facilitée.

Pendant ces expériences, M. Bergonié ayant observé
que la rupture et la fermeture du courant continu qui

alimenle l'électro-.iiuiant, faisant ainsi cesser et étal)lir

le chauq) magnétique, donnait de meilleurs résultats,

eut l'idée d'utiliser le courant alternatif. Il s'aperçut

1. C. a. de l* Académie des Sciences (Paris), l. CLIX,
p. 562; 28 sept. 11114.

2. C. U. de I Académie des 5c/en«s (Paris), t. CLX, p. 255
;

15 février l'Jl5, et Archives d'électricité médicale^ août 19L5.

que l'électro-aimant ainsi i)arcouru par du courant al-
ternatif attire peut-être moins bien les projectiles, mais
leur imprime un mouvement de vibration très marqué,
susceptible d'être perçu à la surface de laiieau, et dont
on peut tirer parti pour la localisation '.

L'électro-aimant à courant alternatif de M. Bergonié,
connu sous le nom d'éteclro-iilireiii\ est construit ac-
tuellement par la maison Gallot-Gaid'e. Le courant uti-
lisé peut être soit du courant alternatif à 1 10-120 volts,

soit du courant alternatif à 220-240 volts. Plus la puis-
sance absorbée est considérable et plus l'appareil est
ellicace. Pour trouver les projectiles petits et profonds,
celte puissance ne doit pas descendre au-dessous de
3 kilowatts (3o ampères sous 1 10 volts).

Lorsqu'on ne possède que du courant continu pcnir

alimenter un électro-vibreur, une eommutatrice, desti-
née à transformer le courant continu au courant alter-
natif monophasé, devient indis[)ensal>le. Il en est de
même lorsqu'on ne possède que ilu courant triphasé, les

Compagnies d'électricité ne se souciant pas de laisser
prendre 3o ampères sur leurs lignes, ce qui déséquilibre
les ponts.

C'est là, actuellement, une dillieullé sérieuse à l'ins-

tallation des électro vibreurs, car il est très malaisé de
se procurer des commutalrices ou les groupes moteur
triphasé-alternateur nécessaires à la transformation du
courant.
Dans les installations radiologiques récentes, la com-

uuitatrice à contact tournant peut être utilisée pour
actionner l'électro-vibreur ; il sullit de prendre une
dérivation sur les deux bagues du côté alternatif.

L'électro-vibreur se présente sous l'aspect d'une grosse
et lourde masse cyliu<lrique, mobile autour d'un axe
horizontal dans un cadre rectangulaire en bois. Sus-
pendu par une corde à une potence en bois mobile elle-

même, maintenu en équilibre par un contre-poids, il

peut être déplacé en tout sens, et être présenté devant
toutes les régions à explorer.

Le manuel opératoire est alors le suivant :

Le blessé étant supposé sur la table d'opération, car
la plupart du tenqis, pour aller plus vile, l'extraction

suit la recherche et la localisation, on déplace l'électro-

vibreur de manière à comprendre successivement dans
la régi.>u la plus intense du champ magnétique toute la

partie du corps dans laquelle on recherche le projectile.

Il Pour cela, on n'a qu'à promener l'extrémité du noyau
de l'électro-vibreur aussi près que possilde de la peau
de la région, en évitant soigneuseiueiit tout contact qui
ferait percevoir des vibrations transmises venant du
noyau, mais non engendrées in situ par celui-ci. Par un
palper, superliciel d'abord, un simiile effleurage, on
s'aperçoit immédiatement si la région voisine du vibreur
frémit ou non, vibre ou non. S'il y a vibration, on peut
alors palper plus profondément et rechercher, toujours
par le palper de la i)artie exposée, le point tie vibration

nia.rimuui. C'est le point où le corps étranger est le plus
rapproché de la surface, celui sur lequel l'incision doit

être tracée pour conduire à l'extraction la plus facile du
projectile. »

L'incision est faite, l'appareil n'étant parcouru par
aucun courant. Il n'y a donc sur le champ opératoire ni

vibrations induites dans les instruments, ni gène d'au-

cune sorte pour lechirvirgien.Lorsi|uc le sang estépongé
et que l'exploration digitale a [larcouru les diverses

parties de l'incision sans rien découvrir, on éloigne les

inslruracnls de fer ou d'acier et l'on approche le plus

possiljle,5rt/),s contact, l'électro vibreur, convenablement
recouvert d'un manchon stérilisé-. On fait passer le

courant alternatif et, d'ordinaire, le chirurgien qui ex-

I)lore l'incision sent immédiatement sous ses doigts la

1. Arcltives d'électricité médicale, .Tvril, mai, juin, juillet,

août 1915.

2. L'asepsie des instruments, fait remarquer M- Bergonié,
est facile ii obtenir, car- le courant (|ui les traverse les porte

assez vite, par le fait de l'énergie dissipée par les courants
de Foucault, et surtout par hystérésis, à des températures
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vlliralioii îles chairs se produire dans une ccrlaine

(lirecUdM. On coupe h; couranl et une nouvelle ])liase

chirurgicale a lieu dans laipicllc l'incision esl appro-
fondie dans la dlieclion voulue. On reconiincnco les

niêuies opérations jus(iu'à arriver au eonlact du pro-

jectile, ce (pii est ^cnéialciiicnl assez vite obtenu, (ies

opérations « peuvent, d'ailleurs, cire indéiininienl ré-

pétées, sans (|u'il en puisse résulter, ni pour les tissus,

ni pour le cliirur^iien, ni pour les assistants aucun
inconvénient ».

<( Notons encore, i)our éviter toute méprise, dit en ter-

minant M. liei-jj-onié, ipic c'est par l'acte chirurgical que
le projectile niaynéli(pic esl extrait, et non par l'attrac-

tion ma^néliipie île l'électro-vibrcur. Le rôle de ce der-

nier esl terminé (]uaiid l'instrument ou le doigt du clii-

l'urgien sont sur le [irojectile à extraire; l'électro n'est

là que comme un guide toujours prêt à répéter et pré-

ciser ses indications, mais ne se substituant jamais au
chirurgien, qui agit avec sa pleine liberté, son expé-
rience et sa connaissance anatomique de la région. "

Une seule précaution est à i)rciulre au ccuirs de l'opé-

ration : supprimer tout corps magnéli(|ue autour du
blesse. Il l'aut donc rempl 'cer les épingles ordinaires
par des épingles en bronze, et employer également des
écarteurs el une sonde cannelée en bronze. Si la table
d'opération est en fer, on devra la recouvrir de coussins
épais; il esl du reste préférable d'avoir une table en
bois. Il est complètement inutile d'avoir recours à un
bistouri el à des pinces de bronze ; il sullit d'éloigner

ces instruments au moment où l'électro-vibrcur esl en
activité.

Pour pouvoir être décelés par l'électro-vibreur, les

projectiles doivent être magnétiques. C'est le cas de
tous les fragments d'obus et encore, quoique à un
degré moindre, mais bien sullisanl, delà balle allemande
à enveloppe de nickel et âme de plomb. Par contre, les

balles rondes de shrapnell ne vibrent pas du tout, pas
plus que la balle franvaise, parce que non magnétiques
toutes deux.
En augmentant la puissance absorbée par l'électro-

vibreur jusqu'à S ou 10 kilowatts, M. Bergonié a
constaté que certains métaux non magnétiques, comme
l'aluminium, le cuivre et l'argent, le ziue, peuvent être

mis en vibration s'ils sont sutllsaniment voisins du
no3'au de l'appareil. On pourra peut-être arriver, sem-
ble-l-il, à déceler des corps étrangers non magnétiques
en aluminium, cuivre, laiton, zinc. Par contre, le nuiil-

lechorl(iui forme l'enveloppe des balles de revolver, le

plomb durci des shrapnells ne permettent que de min-
ces espoirs; il faudrait augnu-nler considérablement
l'induction de l'électro-vibreur.

Signalons encore que M. Bergonié, après avoir étudié
l'échaulTemenl d'échantillons de différents métaux sou-
mis à l'électro-vibreur admet la possibilité, au point de
vue pralicpie, d'échaull'er les projectiles au sein des
tissus à une température suffisante pour les rendre
aseptiques. « Dans certains cas, cette stérilisation sur
place i)Ourrait avoir des indications et conduire à une
tolérance inolVensive du projectile dans l'organisme,
lorsque l'intervention chirurgicale aurait été contre-
indiquée. »

La nouvelle méthode proposée délrouera-l-elle la

radiographie,que beaucoup<le chirurgiens semblent n'ac-

cepter encore que de mauvais gré comme trop compli-
quée? Il semble bien que non. Sans doute, dans tous les

cas où des éclats d'obus, des balles allemandes entières,
des enveloppes de ces balles sont inclus dans les mem-
bres, on arrive à les déceler par l'électro-vibreur sans
avoir nécessairement à consulter une radiographie.
Mais, si le projectile n'est pas magnétique ou bien, si,

quoique magnétique, il se trouve dans une région trans-
mettant mal les vibrations, comme le tissu pulmonaire.

auxquelles aucun microbe ne peut résister. Ils sont donc
aseptisés, par le fait ntênie de leur fonctionnemeni . .Malgré
cela, toutes les précautions ordinaires d'asepsie penvent être
prises avec eux.

ou s'il est encastré dans un os, auquel cas il ne pour
rail vibriM' sans entraîner l'os entier, l'élcitro-vibreur,

de l'aveu de M. Bergonié, n<^ s'appliipie pas ou s'a|>pli-

(|ue mal, cl l'emphji des rayons \ de\'icnt nécessaire.
Il semble (pie le rôle de l'électro-vibreur soit |dutôt

de parfaire les indications de la radiographie et de gui-

tler le chirurgien pend.'int l'intervention. Tous les chi-

rurgiens ipii ont expérimenté l'appareil de M. Bergonié
sont unanimes à reconnaître cju'il constitue un guide
extrêmement précieux'. A. Boutaric.

L:i protection îles li;>'nes à liaiil voltay*; con-
tre les OiseUU.X. — De nombreux oiseaux Sont tués
le long des lignes de transmission électrique, et parfois
en produisant un court-circuit. (^es accidents reconnais-
sent trois causes : i" le choc mécanicjue, lorsque des oi-

seaux volant rapidement se lieurt(-nl contre les lignes
;

2" un court-circuit entre deux lignes à potentiel durè-
rent touchées simullanénu'nt par les deu.x ailes d'un
oiseau; 3° le fait qu'un oiseau se pose près d'un isola-

teur et frappe le conducteur à coups de bec, ce qui pro-
duit une terre à travers le poteau. •

Le premier et le second cas se produisent rarement. Il

faut noter toutefois que le second cas ne se réalise pas
seulement avec de grands oiseaux; parfois, une série de
petits oiseaux se touchant par les extrémités de leurs
ailes a créé un court-circuit, qui les a brûlés. Le troi-

sième cas est celui qui a le plus d'importance dans la

pratii|ue. Dans un article récent-, M. R. von ErUardl
décrit les mesures qui ont été prises, particulièrement
en Allemagne, pour l'empêcher de se produire.
On a constaté d'abord que les grandes lignes trans-

portant des voltages supérieurs àSo.ooo volts n'ont ja-

mais été endommagées par les oiseaux, parce que les

isolateurs sont placés trop haut; aussi un certain
nond>re d'entreprises i>lacent-elles maintenant à la même
hauteur les isolateurs des lignes à bas voltage.
Mais la solution la plus rationnelle du problème con-

siste à donner aux isolateurs et à leurs supports une
forme telle <|ue les oiseauxne puissent pas venir s'y po-
ser. De nombreuses dispositions ont été proposées et

ont donné des résultats satisfaisants.

§ 5. Chimie

Le Rapport du Comité iaternutional des
Poids atomiques pour 191(î. — Le Comité inter-

national des Poids atomiques vient de publier son Rap-
port pour igi6. Quoique la guerre ait interrompu bien
des travaux scientiliques, d'assez nombreuses détermi-
rainations de poids atomiques ont été exécutées de-
puis le précédent Rapport, en particulier aux Etats-

Unis; elles ont porté sur les éléments : C, S, I, Ou, Ni,

Gd, Hg, Pb, Sn, Ta, Pd.
Suivant le désir exprimé au Congrès international de

Chimie ap[diquée de 1912, le Comité n'avait procédé à
aucune modilication de la Table internationale en ces

dernières années. Le moment lui parait maintenant ar-

rivé, par suite de nouvelles déterminations qui parais-
sent meilleures que les anciennes, d'attribuer à un cer-

tain nombre d'éléments les nouveaux poids atomiques
qui suivent :

1. Signalons en passant qu'on peut construire très com-
modément de petits électro-vibreurs fonctionnant sous
10 ampères et 1 10 volts et susceptibles d'être branchés snr
deux phases d'une distribution en triphasé quelconque, en
enroulant sur un noyau composé de iils de fer solidement liés

fie noyau a environ 30 centimètres de longueur et5 à 6 cen-

tiaiètres de diamètre) un fil de cuivre de -r-r de mm. (envi-

ron 120 mètres de fil) Ce petit appareil, relativement léger et

très maniable, permet de reconnaître très nettement la pré-

sence de projectiles dont la profondeur sous la peau n'excède
pas 3 à 4 centimètres. On le relie aux bornes de distribution

du courant par 1 intermédiaire d'une self ou d'un rhéostat

quelconque.
2. Electroiechn. Zeitschr. , 20 mai 1915.
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LES PEUPLES DE LA PÉNINSULE DES BALKANS
ESQUISSE ANTHROPOLOGIQUE

Jusqu'à ces dernières .innées, les cartes anthro-

polog^iques de la |)éniiisulc des Balkans moll-

iraient enciire de vastes espaces complètement
blancs. VA les parties qui étaient coloiées ne
l'étaient guère qu'à l'aide de documents provi-

soires, les faits repn-sentés ne constituant que
<lc's séries insullisantes.

Quelques crânes examinés par ci par là, de
])etits groupes d'individus vivants mesurés dans
de rares régions, les indications toujours très

sommaires des recrutements militaires, ne four-

nissant guère à l'anthropologie que les chilTres

de la stature, quelques notations de couleurs
d'yeux et de cheveux, composaient la presque
totalité du bagage ethnologique de la péninsule.
Ils ne pouvaient guère servir à des généralisa-
tions.

Les voyageurs scientifiques, généralement, sui-

vaient les mêmes voies : celles que traversent les

lignes de chemins de fer, ou les routes les plus
facilement accessibles, et les populations au
milieu desquelles ils circulaient ne se prêtaient
pas toujours de bonne grâce à un examen soma-
tologique. Au surplus, sur ces chemins où passe
tout le monde, les populations, fortement métis-
sées par le seul fait d'une circulation plus
intense, sont d'un ^médiocre intérêt pour l'ob-

servateur.

Pour ces diverses raisons, les anthropologistes
qui s'occupaient de l'ethnogénie de la péninsule
balkanique ne cessaient de se lamenter sur la

pénurie de documents mis à leur portée. Et lors-
qu'en 18!I9, Deniker, qui avait colligé avec 'un
zèle inlassable tous les matériaux publiés, pré-
sentait sa « carte de l'indice céphalique en
Europe », il exprimait avec autorité les regrets
de tous.

Ces temps, malheureusement, ne sont pas
complètement périmés. Toutefois, dans ces der-
nières années, de vastes enquêtes ont été entre-
prises; une quantité très grande de documents
nouveaux ontélé recueillis et, aujourd'hui, nous
pouvons donner à la science un aperçu des carac-
tères anthropologiques des peuples balkaniques
qui se rapprochera autrement plus de la réalité
que tout ce qui avait été publié jusqu'alors.

L'anthropologie de la péninsule des Balkans
est, sans conteste, une des plus intéressantes à

connaitri'. La position géogi'aphique des terri-

toires en cause explique, à elle seule, cet intérêt.

Peu de régions en Europe peuvent être com-
parées à cette presqu'île au point de vue des
facilités qu'elle offrait à ceux qui, venant d'Orient
ou d'Occident, l'abordèrcînt ponrla première fois.

Elle les oll're toujours. Et aujourd'hui encore cer-
taines parties de sa périphéiie gardent le souve-
nir vivant des invasions j)aci(iques et guerrières
qui tentèrent de la conquérir.

Los deux promontoires qui sont les plus rap-
prochés de l'Asie, celui qui porte Stamboul et celui
qui porte Gallipoli, sont comme deux mains
tendues vers la Bithynie et la Mysie, prêtes à
donner au continent voisin les masses ethniques
(|ui étaient en arrière d'elles ou à recevoir les

réserves d'hommes qui étaient de l'autre cflté des
détroits. La traversée du Bosphore n'est qu'un
jeu et, dans les Dardanelles, la passe de Tchanak
n'a que 1.270 mètres de largeur. De l'Asie, plu-
sieurs vallées conduisent vers la Marmara, cette
mer tranquille que le golfe d'Ismid prolonge
vers l'est, accentuant la pénétration vers les

terres fertiles de l'Anatolie et développant les

rivages qui créent les marins et les aventuriers.

11 existe un parallélisme singulier entre la dis-

position générale de la péninsule anatolienne et

de la presqu'île des Balkans. Toutes deux sont
boinées par deux mers: la Méditerranée et la

mer Noire
; toutes deux se font précéder d'un

chapelet d'iles et d'îlots et de caps, survivances
des terres effondrées au Quaternaire alors que
l'Europe, établissant son équilibre actuel, créait

la mer Egée avec la Marmara. De chaque côté
aussi les vallées anciennes, en descendant sous
les Ilots, ont donné naissance à des golfes sans
nombre. La multiplication des surfaces côtiè-

res, par les découpures continentales et par les

îles, est ainsi considérable et explique certaines
particularités de l'histoire dans ces régions,
nolamment pour ce qui concerne les Grecs. Sur
le littoral de la mer Egée, la péninsule des
Balkans ouvre quelques vallées: le Vardar, la

Maritza, que les peuples navigateurs ont facile-

ment lencontrées. Au nord du Bosphore, la

grande étendue de rivages de la mer Ponlique
assurait le peuplement par les migrateurs qui
gardaient le contact du littoral pour ne point
s'égarer.

Enfin, et surtout, la large voie du Danube éta-

blit à son tour le contact entre le monde asiaticpie
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et le monde européen. Les Brachycéphales néo-

lithiques l'ont probablement remontée pour, de

sa région supérieure, se répandre au nord et au

sud du massif alpin, et plus tard les masses con-

quérantes des Huns et des Ottomans. A l'âge du

bronze et à l'âge du fer, elle est la voie des

échanges entre la Scandinavie et l'Archipel. 30

siècles avant J. C, la civilisation égéenne (leuris-

sait dans la péninsule des Balkans, puis la civi-

lisation mycénienne. L'âge du fer lui apporte la

civilisation halstattienne, puis celle de la Tène,

par rillyrie, et certains auteurs pensent que

cet apport de civilisation correspond à l'invasion

dorienne dans le Péloponèse.

Beaucoup d'hommes venant de l'occident ou

du septentrion ont descendu cette voie comme

un chemin naturel, pour se répandre vers le

sud : tous ceux que nous appelons les Barbares,

arrivés les uns de l'ouest comme les Gaulois, les

autres écoulés des étendues de la Scythie. En

bien des points, les bords du fleuve côtoient

des plaines immenses, déroulant à l'inOni leurs

vagues de terre. D'une rive à l'autre, c'est l'invite

à la conquête par les facilités de la pénétration.

Les Néolithiques et les Protohistoriques connais-

sant déjà cette route, il est tout naturel devoir

les contrées qu'elle traverse, dès que s'écrivent

les premières pages de l'histoire balkanique,

assaillies de tous les côtés. Pendant des centai-

nes d'années, la rive gauche du Danube est con-

tinuellement battue par les flots des Barbares,

qui viennent de l'est et du nord. Le fracas de

leurs hordes en marche, durant plusieurs siècles,

domine les bruits du fleuve aux flots pressés.

Il vient aussi des envahisseurs par la mer. C'est

l'époque où l'Asie occidentale déferle sur l'Eu-

rope. Des masses d'hommes sans cesse renouve-

lées s'acharnent à conquérir ce coin de terre

comme si aucun autre n'était plus désirable.

Doriens, Thessaliens, Pélasges, Illyriens, Scy-

thes, Thraces, C.ètes, Daces et tous les autres mon-

tent et descendent ou franchissent les vallées

balkaniques, s'établissent sur les côtes ou en

sont refoules.

En .300, les Galates culbutent les Illyriens et les

Thraces. A la grande époque des migrations des

peuples, les Slaves — nous retenons spéciale-

ment leur arrivée — paraissent submerger la pé-

ninsule. Il s'agit là, sans doute, d'un terme

générique, d'une étiquette appliquée sur des

peuples divers, d'origines ethniques différentes.

D'ailleurs tous ces noms, et ceux des envahis-

seurs qui viendront ensuite, n'ont pas, aujour-

d'hui encore, de correspondances anthropologi-

ques précises et nous ne notons leur présence

que pour mémoire.

^ *

Alors que les deux autres péninsules méditer-

ranéennes, la péninsule Ibérique et l'Italie, par-

ticipaient activement à la civilisation paléolithi-

que la plus ancienne, la presqu'île des Balkans

parait, pour des causes qui échappent encore,

avoir été en dehors de cette primitive civilisa-

tion. Les grossiers quartziles découverts par le

marquis de Cerralbo sur les plateaux madrilènes

et les coups de poing chelléens de l'Italie ne

se retrouvent pas dans la péninsule des Bal-

kans . Et, cependant, la glaciation du Quaternaire

a été de faible étendue dans la presqu'île. Elle

n'a pu gêner les hommes dans leur extension. Il

est donc probable qu'il ne s'agit, en constatant

cette absence de documents paléolithiques, que

d'un état momentané de nos connaissances.

La période néolithique nous est beaucoup

mieux connue, quoiqu'elle laisse encore énormé-

ment de choses dans l'ombre. Depuis une ving-

taine d'années, une certaine quantité de stations

de la pierre polie ont été découvertes dans di-

vers lieux de la péninsule des Balkans : en Bos-

nie, en Albanie, en Moldavie, en Serbie. Elles

sont d'une physionomie générale semblable à

celle des kourganes russes ou à celle des sta-

tions asiatiques proches de l'Egée. La présence

de statuettes à tête de chouette leur donne, à

toutes ces habitations humaines, une singulière

homologie et les archéologues ont pu penser,

avec des chances de certitude, qu'une même ci-

vilisation fleurissait, à ce même moment, autour

de la mer Noire et de la mer Egée.

Malheureusement, au point de vue anthropo-

logique, nous n'avons, des périodes préhistori-

ques et protohistoriques, que très peu de docu-

ments. Ils sont même tellement insuffisants,pour

une aussi grande étendue de territoires, qu'au-

tant dire que nous n'avons presque rien. Les

populations des kourganes russes paraissent

avoir été des dolichocéphales de grande taille '.

1. Voici, pour les lecteurs non familiarisés avec les tech-

niiine» anthropologiques, quelques définitions de termes em-

ployés dans l'ar'.icle de notre collaborateur.

L'indice céphalique est le rapport de la larf^eur maximum

du crSne à sa plus grande longueur. Les crânes courts et

larges sont brachycéphales ; les crAnes longs et relatirement

étroits sont dolichocéphales. L indice céphalique étant un

rapport où le diamètre antéro-postérieur est réduit à 100, il

s'ficprime naturellement par des chiffres. Dans la nomencla-

ture de Broca, les crânes dolichocéphales ont un indice infé-

rieur il "à. Le» crânes brachycéphales ont un indice supérieur

à .S3,33. Les formes crâniennes intermédiaires s'échelonnent

eniri- deux.

L'indice nasal est le rapport de la largeur ù la longueur du

nez. Sur le -vivant, les individus leplorrhiniens ont un indice

inférieuT' à 70. Les mésorrhiniens ont un indice compris entre

70 et 8."i et les platvirhinicns débutent à l'indice 85.

(La Réd.j
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(lue petite série de squelettes provenant de la

station de C.ucuteiii en Moldavie, et (pie j'ai «Uii-

diés à l'iinivcrsilé de Jassy, renferment déjà des

mésaticéphales et un sous-brachycépiiale. Si

nous pouvions étendre celte observation à la

péninsule des Balkans, elle enlèverait toule unité

au f^roupe humain qui l'habitait à la période iiéo-

litiii(iue. Il est prél'éral)ie de n(î pas utiliser ces

matériaux en vue d une gc'néralisation. Mais il

faut insister auprès de tous les l'ouilleurs, de tous

les areliéologues, de tous ceux (jui, pour une rai-

son ou une autre, pourraient découvrir des sque-

lettes préhistoriques ou protohistoriques dans la

presqu'île des Balkans, et les supplierde les con-

server. Ce sont les seuls documents susceptibles

d'établir l'ethnogénie des populations balkani-

ques. Les archéologues de la Grèce — je veux

dire, tous ceux qui ont travaillé en Grèce — sont

impardonnables d'avoir laissé perdre les maté-

riaux d'étude les plus précieux. Ils avaient de-

vant eux les œuvres exhumées ; ils ont délaissé

les ouvriers qu'ils trouvaient à côté. Cette ei'reur

scientifique est cause que nous ne savons pas en-

core à quel groupe ethnique appartenaient les

admirables artistes de la Grèce et de l'Asie mi-

neure hellénique. Elle est cause également que
nous ne pouvons rien dire, du point de vue an-

thropologique, des successions de civilisations

de la Grèce classique. Et cette observation, hé-

las! peut être étendue à toute la péninsule des

Balkans. Dans l'état présent de nos connaissan-

ces, il est impossible de rattacher les populations

actuelles aux populations d'autrefois.

La péninsule des Balkans offre un champ ma-
gnifique d'observations anthropologiques. 11 y a

d'abord à connaître tout le vaste chapitre des po-

pulations préhistoriques et protohistoriques,

dans leur ordre de succession chronologique,

et établir, pour chacune d'elles, leurs caractères

ethniques. Je crois que la Bosnie-Herzégovine est

le pays balkanique qui, aujourd'hui, grâce aux

missionnaires scientifiques du Landesmuseum
de Sarajevo, a la possibilité d'aligner le plus

grand nombre d'informations. Après elle, vient

la Roumanie.

Ensuite, ilfaudra établir la physionomie ethni-

que des divers groupes de Barbares qui ont en-

vahi la péninsule. Enfin, arrivés au seuil des
temps modernes, les anthropologistes devront,

dans une vaste enquête systématisée, relever les

caractères somatologiques des habitants de cha-

cune des parties de la presqu'île. Nous pouvons
assurer de belles récoltes à ceux qui entrepren-
drcmt cette étude, vraiment passionnante. La

Uoumanie et la Bulgarie sont actuellement, de

tous les pays balkaniques, ceux qui à cet égard

sontlcs mieux connus.

Au cours de cinq voyages dans la péninsule

des Balkans, j'ai recueilli plus de cent mill/;

notations aiitiiropometriques et descriptives, et

je ci'ois pouvoir diie que bien des problèmes

etliuiques ont sui'gi, de ce fait, à mf)n horizon.

Certains groupes ethniques de la péninsule sont,

au point de vue de l'histoire de la presqu'île des

Balkans — et d'ailleurs de tout le bassin de la

Méditerranée orientale — d'un intérêt capital :

les Albanais, les Roumains, pourraient être

donnés comme exemple. Tous les autres aussi

d'ailleurs.

Dans tous les cas, il est parfaitement certain

que la péninsule des Balkans n'est pas habitée

par des hommes d'une origine comniune. Plu-

sieurs groupes ethniques primitifs, plusieurs

laces, ou plusieurs unités anthopologiques,

comme on voudra, ont participé à la constitution

des peupes balkaniques et ils se sont juxtaposés,

mélangés, triturés, dans desproportionsque nous

ignorons encore. Les groupes humains can-

tonnés dans les territoires qui s'appellent aujour-

d'hui la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro.

l'Albanie, la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, la

Turquie, la Grèce, sont loin de représenter,

chacun d'eux, une de ces unités anthropologi-

ques. Puis, au milieu d'eux, il y a des nomades,
les Tsiganes. Nos documents, tout incomplets

qu'ils sont, nous permettent déjà, avec certitude,

cette première affirmation d'hétérogénéité. Il

reste à savoir combien de groupes humains ont

participé à la formation de la population actuelle,

la manière dont ils sont rassemblés dans la

péninsule et, pour les populations les moins
homogènes, somatologiquement, essayer de

déceler la proportion des types divers qu'elle

renferme.

Quand cette première partie de la tâche sera

achevée, il restera à rattacher ces populations à

chacun de leurs ancêtres primitifs. Cette tâche

sera surtout dévolue à nos descendants, mieux
informés que nous.

*
# *

La Bosnie-Herzégovine a déjà été l'objet, dans

cette Revue', d'une série d'importants articles,

tous dus à des spécialistes et constituant une

sorte de monographie générale de ces deux

régions, géograplîiquement si dilTérentes. Il faut

constater, cependant, que, dans cette série d'étu-

des, l'anthropologie a été quelque peu sacriCée.

1. Voir la Rrvuc des 30 mars et 15 avril 1900.
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Dans la péninsule des Balkans, le groupe Bos-

niatjue et Ilerzégovinien (et je crois tout à fait

qu'on peut, à cet égard, lui adjoindre le groupe

Monténégrin) constitue un élémenthumain ayant

une physionomie à lui, différant, dans son ensem-

ble, de celle de ses voisins ballvaniques. Il est ca-

ractérisé par la plus haute stature moyenne de

toute la péninsule (1 m. 72), eu même temps que

par une brachycéphalie très accentuée (indice

céphalique moyen 85,7, d'après Weisbach).

La proportion des hommes très grands est con-

sidérable, ce qui donne à cette population une

remarquable unité. Après les Ecossais, qui, dans

l'état actuel de notre documentation, sont les

hommes les plus grands de la Terre (les Ecos-

sais du Galloway ont plus de 1 m. 78 comme
stature moyenne), viennent— sur tout l'espace de

l'Europe — se placer les Bosniaques-llerzégovi-

niens. Et les Ilerzégoviniens sont même plus

grands que les Bosniaques. Ce fait mériterait

d'être examiné de près, f^a qualité géographique

de l'Herzégovine, si difîerente de la Bosnie, et cer-

tainement beaucoup plus pauvre, pourrait être

rapprochée de cette différence somatologique.

Ceu.\ qui étudient l'influence du milieu sur la

taille ont là un intéressant terrain de discus-

sion.

Dans la carte de Deniker ', la couleur employée

pour représenter la haute stature des Bosnia-

ques-Ilerzégoviniens est la seule de cette teinte

dans tout l'orient de l'Europe. Pour la retrouver,

il faut aller chez les Lives de la Baltique, dans

quelques endroits de la Scandinavie et dans les

îles Britanniques. Au nord de la Bosnie, une

inllueiice ethnique, venue vraisemblablement de

la Mésopotamie Slavone, diminue un peu la taille

moyenne de la population. Tous les voyageurs

qui ont traversé la Bosnie et l'Herzégovine ont

été frappés par la beauté physique des habitants

de ces contrées, qu'il s'agisse des Croates (catho-

liques), des Serbes (orthodoxes), ou des Turcs

(musulmans). Et le costume, toujours très seyant,

l'ait valoir la haute stature et l'harmonie des

formes. Les soldats Bosniaques-Herzégoviniens

constituent les plus beaux régiments des armées

de François-Joseph.

L'indice cépiialique des Bosniaques-Herzé-

goviniens oscille autour de 85, ce qui repré-

sente une biachycéphalie élevée. J'ai étudié tous

les crânes que possède le Landesmuseum de

Sarajevo et la série en est déjà imposante. L'IIer-

zégovinien est plus jjrachycéphale que le Bos-

niaque, et l'Herzégovine possède aussi une

1. Nous utiliserons dans ce paragi-aphe les documents
rassemblés par Deniker.

proportion d'individus très brachycéphales plus

grande que la Bosnie. Nous retrouvons ici le phé-

nomène déjà observé à propos de la taille. Le
voisinage de la Croatie et de la Slavonie a mo-
difié le type céphalique du Bosniaque du nord,

tandis que l'Herzégovinien n'a pas subi au même
degré les métissages.

Les Bosniaques-Herzégoviniens, dans leur en-

semble, appartiennent à la race Adriatique, qui

associe à la haute stature et à la brachycéphalie

des yeux et des cheveux foncés. On les considère

volontiers comme les descendants des lllyriens.

Mais il faut dire que nous ne connaissons pas

grand'chose des caractères anthropologiques de

ceux-ci.

*
* *

Le Monténégro est, anthropologiquement, très

peu connu. Je l'ai trop rapidement parcouru pour

faire des ol^servations anthropométriques sérieu-

ses. Les quelques Monténégrins que j'ai mesurés

étaient tous des hommes de très haute stature et

tous étaient fortementbracliycéphales. D'ailleurs

la simple traversée du Monténégro, de Cattaro à

Scutari d'Albanie, un séjour même rapide à Cet-

tigné, suffisent pour se convaincre de la stature

remarquablement élevée des Monténégrins et de

leur physionomie ethnique générale, car celle-ci

est uniforme. Je crois pouvoir dire — des études

ultérieures le confirmeront sans doute — qu'on

peut rattacher les Monténégrins, par l'ensemble

de leurs caractères somatologiques, aux Bosnia-

ques-Herzégoviniens. Peut-être pourrait-on en-

core rattacher à ces trois groupes un certain

nombre — mais un petit nombre, je suppose —
de Serbes et d'Albanais.

Jusqu'il y a très peu de temps, les caractères

anthropologiques des Serbes nous étaient pres-

que inconnus. Des chiffres peu utilisables de

Lazarewitch relatifs à la taille, quelques indica-

tions dues au prince Wiazemsky, concernant la

couleur des yeux et des cheveux et celle de la

peau (et aussi quelques chiff'res de tailles) chez

les Serbes de Serbie, constituaient à peu près

toute la documentation mise entre les mains des

ethnologues. Il n'existait aucune indication

capal)le de nous renseigner sur les caractères de

l'indice céphalique. Etant donnée cette pénurie

de renseignements, ma petite série de 117 Serbes

représente presque une fortune.

La taille des Serbes est élevée (1 m. 70 à 1 m. 71

probablement). Cette stature est un peu infé-

rieure à celle des Bosniaques-Herzégoviniens,

leurs voisins immédiats de l'ouest. En outre, ces



EuG. IMTTARI). — LKS PKUl'LKS IJK LA IM'l.XI.NSCI.K DKS MAI.KANS (J(!il

derniers ont une pi-oportion d'indiviilus liés

griinils liicn plus considérable.

L'indice moyen des Serljes est de 80/i2. Il in-

di(nie la sous-ljiiu'liyccphalie. Beaucoup de Sei'-

hes sont doIichocé|jliales. l'arces deux caractères,

ils s'éloiifnent tout à l'ait de leurs voisins du

nord, de l'autre (^Atédu Dunuhe, les Mayjyars.Ccs

derniers sont des hrachycéphales de |)etite taille.

Il y a ni<^'me, parmi le» Serbes, plus do dolicho-

cophales que do brachycéphales. Kt c'est la rai-

son pour huiuellc nous avons dit tout à l'heure

(lue, si des liens du parente unissaient certains

Serbes avec les Bosniaques-llerzéyoviniens, ces

Serbes devaient être en petit nombre. C'est aussi

cette raison, nous le verrons plus taid, qui empê-

che de considérer certains Albanais comme les

parents ethniques des Serbes.

Rn même temps qu'ils sont sous-brachycé-

phales.les Serbes sont des mésorrhiniens. Ilsont

aussi frétiuemment les yeux bleus ou gris. En
additionnant les trois teintes : gris, giis bleu et

blou, j'obtins une proportion de 59,7 ",. d'indivi-

dus possédant ces caractères. Les Serbes ont

fréquemment lescheveuxchàtains (40 % )etbruns

(;52 \ j, tandis que, chez eux, les cheveux blonds

sont rares (8 % ). Leur nez est droit dans la majo-

rité des cas. Mais souvent— et ceci estintéressant

à constater à cause d,e l'origine soi-disant slave

attribuée aux Serbes — le nez de cette population

est relevé à son extrémité.

(Quelle est l'origine ethnique des SerbesPDans
l'état actuel de nos connaissances, il est impos-

sible de tenter même une esquisse de leurparenté

avec les populations préhistoriques ou protohis-

toriques de la péninsule. IMais, si l'on essaie de

les apparenter aux peuples barbares qui envahi-

rent les pays balkaniques du iv' au vi= siècle,

nous pouvons, historiquement et linguistique-

nient, les rapprocher des tribus slaves appelées

par Heraclius. Mais alors ces Serbes ne sont pro-

bablement pas les parents des Croates attirés

en même temps qu'eux.

D'autre part, pour ce qui concerne les Slaves

de la Russie, nous savons qu'en dehors de quel-

ques groupes de taille relativement haute, — des-

cendants des Varègues Scandinaves — ils sont

tous, en moyenne, de taille très inférieure à celle

des Serbes.

Les Roumains n'occupent pas seulement dans
la péninsule des Balkans le territoire des an-
ciennes principautés et celui delaDobroudja qui

forment aujourd'hui le royaume de lloumanie.

Quelques-unes deleurs colonies sont disséminées

au nord du Danube, en Serbie, en Bulgarie, en

KEVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES

'l'Iirace, en Macédoine, et jus<|u'autour<lu l'inde,

où ils fornient un massif com|)iicl. (À!K Kouiuains

du sud péninsulaire sont appelés par les (ïrecs

Ivoutzo-Valaques ou Tzinzares. Jus(|u'i'i présent

les Itoumains du royaume ne les ont pas aban-

donnés, l'entre autres choses, ils ont institue

pour eux des é('()le8 roumaines, où la langue mé-

tropolitaine assure à ces enfants éloignés de la

mère patrie les liens (jue donne une éducation

semblable créant des traditions identiques. Au
nord et à l'ouest de la frontière royale, il y a les

masses compactesdes Koumaiusdu Transylvanie

et du Banat ; à l'est ceux de Bessarabie.

Naguère, la science était aussi dépourvue de

documents anthropologiques du sujet des Kou-

muins qu'au sujet des Serbes. Dans le texte

accompagnant sa carte de l'indice céphaliquu en

Europe, Deniker n'a rien pu mentionner qui se

rapporte aux Roumains du royaume. Les maté-

riaux qu'il a utilisés concernent les Roumains

de Bulgarie et d'Autriche-Hongrie.

J'ai examiné et mesuré au moins un millier de

Roumains, mais comme j'espère poursuivre

encore plus complètement mon enquête à leur

sujet, je n'ai pas encore mis en œuvre tous ces

matériaux. Je n'ai publié jusqu'à présent que les

études de cinq ou six séries de crânes mesurés

en divers lieux de la Roumanieetles indications

fournies par l'étude anthropométrique de

180 Roumains des deux sexes (la série féminine

est trèspetite).

Les Roumains recherchent leurs origines ethni-

ques parmi les Gètes et les Daces romanisés

par Trajan. Historiquement, les auteurs admet-

tent volontiers que les Roumains sont les descen-

dants des Daces, auxquels se mêlèrent des colons

venus d'un peu partout, attirés par l'empire.

Les chroniques indigènes racontent qu'au mo-

ment des invasions barbares le noyau du peuple

roumain s'était réfugié dans le Marmarosch (Car-

pathes hongroises), d'où, plus tard, il descendit

vers les plaines du sud-est pour fonder déliniti-

vement la Roumanie actuelle. Les pasteurs

transhumants qu'on rencontre à la tête de leurs

moulons dans le Baiagan et dans la Dobroudja

accomplissent encore aujourd'hui le même trajet.

Le peuple roumain a toujours eu les regards

tournés vers les Carpathes de Transylvanie, où

il considère que se trouvent ses origines. Dans

la iruerre actuelle, il n'oublie pas ce souvenir.

Du point de vue anthropologique, il serait

d'un très grand intérêt d'étudier la population

roumaine de la région montagneuse et de la com-
parer avec celle de la plaine. J'ai esquissé une

étude de ce geuie, et j'en dirai deux mots tout à

l'heure.

2
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Les caractères anthropologiques des Roumains

sont en gros les suivants : taille moyenne 1 m. 05;

indice céphalique 82,92 : indice nasal 69,90. Cha-

maeprosopie (face relativement courte et large).

Le chiffre indiqué pour la taille moyenne con-

firme ce que nous savions jusqu'alors de ce

caractère, pour ce qui concerne les Roumains en

général. Les Roumains du Banat paraissent plus

petits (1 m. ()3) et les Roumains de Bukovine

plus grands (1 m. 67).

Dans l'ensemble de notre série, il y a incom-

parablement plus d'hommes dont la stature est

grande que d'individus dont la stature est petite.

La moyennedu groupe ethnique est obtenue non

pas par un ensemble à peu près homogène, mais,

au contraire, grâce à la compensation réciproque

des hautes et des petites statures. Rien que cette

constatation signale l'existence de populations

mélangées se combinant pour la composition de

la population roumaine.

L'indice céphalique moyen indique la sous-

brachycéphalie. Ce caractère est bien celui du

plus grand nombre. En examinant le détail des

diverses formes céphaliques, on constate que les

crânes dolichocéphales sont en quantité moindre

que les crânes brachycéphales. La majorité des

Roumains est donc bien composée par des

hommes à crâne arrondi (les hyperbrachycé-

phales sont même plus nombreux que les bra-

chycéphales vrais).

Dans les Carpathes transylvaines et dans la

Bukovine, les Roumains ont un indice cépha-

lique plus élevé (Ilimmel, Weisbach). Peut-être,

dans notre série, les Roumains de la plaine,

surtout ceux des bords du Danube, sont-ils plus

souvent dolichocéphales ?— Résultats de mélan-

ges avec les populations bulgares ou bulgarisées

— ou serbes? Ou plus souvent mésaticéphales,

résultats de métissages?

En séparant les Roumains de la montagne et

ceux de la plaine, je constate que les premiers

sont plus brachycéphales que les seconds. Si les

suppositions historiques correspondent à la

réalité, le type physique des Roumains vérita-

bles devrait être, entre autres choses, caractérisé

par la brachycéphalie.

En même temps qu'ils sont brachycéphales,

les Roumains du royaume sont leptorrhiniens.

Chez eux, la platyrrhinie est rare. Ils ont géné-

ralement les yeux bruns (.")1,4 "/„), assez souvent

gris ou gris mêlé de l)iun. Les yeux bleus (8,9 "/„)

et les yeux gris (8,9"/,,) ne sont pas très rares.

Les cheveux des Roumains sont ordinaiiement

foncés, beaucoup moins souvent (18"/,,) châtains,

rarement blonds (2,7 "/„). Leur nez est générale-

ment droit '51°/,,) mais, fréquemment, ce nez

d'abord droit, c'est-à-dire non excavé à la racine,

se relève à son extrémité. Y aurait-il là un souve-
nir d'une iniluence slave?

*
* *

Les Bulgares ne constituent certainement pas
un groupement ethnique homogène. Les pre-

miers travaux des anthropologistes l'ont immé-
diatement démontré. Les diverses régions du
royaume de 13ulgarie — pour ne pas sortir de

cette circonscription géographique— renferment
des hommes issus de diverses origines. Ils se rat-

tachent d'une part aux autochtones, descendants

des Néolithiques que trouvèrent les premiers

Bnrbares en arrivant dans ce pays, et, d'autre

part, à ces Barbares eux-mêmes. 11 existe vrai-

semblablement chez les Bulgares, dans des pro-

jiortions qui ne sont pas égales, deux types

principaux dont il s'agira de rechercher les

lii>ns héréditaires.

Lorsque l'invasion bulgare s'est avancée dans

la péninsule des Balkans, quelle était la physio-

nomie ethnique de ces envahisseurs? Son image
était-elle pure ? Ou reflétait-elle déjà l'existence

d un métissage ? Voilà ce que nous ne savons pas.

Nous pouvons essayer, à laide de nos enquêtes

anthropologiques personnelles, de nous repré-

senter quel pouvait être, probablement, le fa-

ciès des bandes bulgares qui, successivement,

s'étendirent sur la presqu'île. On sait que leur

pénétration vers le sud a été très forte ; du moins

l'histoire nous l'aflirme. Aujourd'hui, il existe

probablement des groupes bulgares, originaires

de ces bandes, disséminés en dehors du terri-

toire délimité par le traité de Bucarest. Sont-ce

des Bulgares au sens anthropologique de ce

mot ?Nous n'en savons rien. Les visées politiques

consistant à réclamer, pour les faire entrer dans

le giron national, des populations bulgaropho-

nes, sous le prétexte que ces populations sont

bulgares de race, ne sont, au point de vue scien-

lilique et à cause de l'état présent de nos con-

naissances, ([u'une chimère: pour lui donner de

lapuissance.onla revêt d'oripeaux ethnologiques.

Cette observation s'applifiue d'ailleurs à tous

les essais de même nature qui, surtout depuis la

guerre de 1(S77-1878, ont été tentés par les divers
,

groupes politiques de la péninsule des Balkans. '.

Entre le troisième et le sixième siècles, dé 1

nombreuses bandes de Bulgares ont traversé le

Danube. L'une d'elles, d'origine « finno-oura-

lienne » — ce qui est terriblement vague — a su

fonder un État solide. Après avoir vécu longtemps

dans la Sarmatie, les Bulgares s'étaient avancés

vers la péninsule des Balkans. C'est vers 48,5

probablement qu'ils s'établirent dans la Moldavie
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et dans la \alacliie orientale (Ol)ctlénare). Aptes

le départ des (.)slr()j,r()ths, ils s'éeoiileiit vers le

sud.

Les Biili,'-ar<'s (|ti'(iii trouve, au \r et au vu* siè-

cles, répandus dans la Macédoine et ri'^pirc,

sont-ils véritablement des Bulgares, ou des Bul-

garisés? Quelle esl la part des Slaves, qui don-

nèrent aux Bulgares leur langue, dans la compo-
sition somatologique du groupe bulgare.' Une
foule de problèmes se posent. (Certains historiens

admettent qu'au ix' siècle la population Slavo-

Ihilgare ne formait plus qu'un seul bloc, ethno-

graphiquement et linguisliquement homogène.
Cela n'est i)as pour simplilier le problème.

Depuis l'invasion ottomane, des peuples asia-

tiques divers ont été installés par les sultans dans

les territoires de la Bulgarie actuelle : des

Tatars, des Tcherkesses, des Turcs Osmanlis.

Malgré divers auteurs qui ont cru pouvoir retrou-

ver, dans les types physiques de la pojjulation

bulgare, la preuve de mélanges — par exemple
les Bulgare-Tatars d'Obédénare — nous ne pou-

vons apporter à l'appui de cette assertion aucun
témoignage anthropologique.

Jusqu'en 1904, les documents somafologiques
relatifs aux Bulgares étaient véritablement insuf-

fisants. A ce moment-là, NN'ateff a publié les

premiers résultats de la grande enquête qu'il a

instituée pour connaitreles caractères anthropo-
logiques de ses concitoyens. Personnellement,

j'ai étudié de nombreux Bulgares, mais je n'ai

publié que deux travaux les concernant (en 1901,

avant WatefF, une étude de 01 individus; en 1914,

une étude de 250 individus, dont ôO femmes). Je

vais résumer ci-dessous ce que l'on sait actuelle-

ment des caractères anthiopologiques de ce

groupe ethnique.

La taille moyenne des Bulgares est de 1 m. 66.

Peut-être les Bulgares de Macédoine sont-ils un
peu plus grands : 1 m. G7 (?), Les statures relative-

ment basses (tailles petites et au-dessous de la

moyenne de la nomenclature) sont beaucoup
moins fréquentes que les tailles au-dessus de la

moyenne et les grandes tailles. Ces dernières,
chez les Bulgares que j'ai étudiés, sont dans la

proportion de Gô",,,.

L'indice céphalique des Bulgares doit osciller

autour de la moyenne 79. La grande série de
crânes mesurés par WatefT et les individus
vivants examinés par le même auteur donnent
des résultats semblables. Mes recherches per-
sonnelles confirment cette indication. La sous-
dolichocéphalie moyenne des Bulgares me parait

provenir de la présence d'une assez grande quan-
tité d'individus à crâne vraiment dolichocéphale.
Dans ma propre série, j'en trouve une proportion

<lc 3'i7o, tandis que les formes brachycéphales
ne représentent que le .'î4"/o delà masse ethnifiue.

On voit que, dans la formation du groupe ethni-

que hétérogène portant le nom de Bulgares, ce

sont des hommes à crâne allongé qui ont joué le

r(Me principal. C'est ce type-là que Kopernicki
considérait comme le rcpiésentant de la race

pure, celui qui, pour Obédénare, aurait été do-

miné par les Bulgares-'l'atars.

Les proporlions des diverses formes céphali-

([ues trouvées par WatefF ne sont pas les mêmes
que les miennes ; mais sa classification n'est pas,

non plus, la même. 11 a rencontré un nombre
plus grand de brachycéphales que moi. D'ail-

leurs, j'ajoute qu'à moi-même uneétudeancienne
de Gl Bulgares de diverses régions de la Bulga-

rie m'avait donni- une majorité de brachycé-
phales. Au surplus, pour le moment, peu im-
portent ces divergences, au point de vue du résul-

tat général, qui est de constater que les Bulgares
sont un peuple parfaitement hétérogène.

Si nous cherchons, parmi les voisins des Bul-
gares, ceux qui présentent un indice céphalique
rapproché de l'indice céphalique moyen fourni

par les sujets du tzar Ferdinand, nous ne trou-

vons que les Serbes qui, historiquement, ont tou-

jours vécu à côté d'eux.

La couleur dominante des yeux, chez les Bul-
gares, est le brun, puis vient le gris. Les iris

bleus ne sont pas rares. En ajoutant ces deux
pigmentations peu prononcées, nous trouvons
une proportion de 37 % . L'enquête de WatelT
donne des résultats à peu près semblables.

Les cheveux des Bulgares sont souvent bruns
et châtains. Les cheveux blonds sont exception-

nels. Au contraire de moi, \VatelT a trouvé beau-
coup de Bulgares ayant des cheveux blonds. Mais
cette dilTérence entre les résultats provient, en
bonne partie, de ce que l'auteur bulgare a observé
un grand nombre d'enfants chez qui les che-
veux sont blonds dans la prime jeunesse, pour
devenir, plus tard, foncés. C'estlà un phénomène
fréquent dans les populations européennes.

L'examen de la forme du nez indique surtout

des nez droits. Après ceux-là, ce sont les nez
relevés à leur extrémité qui sont les plus com-
muns.

11 résulte donc de toutes ces constatations

somatologiques : taille, indice céphalique, pig-
mentation — nous pourrions en ajouter d'au-

tres — que les Bulgares ne représentent pas un
type anthropologique pur, une race. Ils sont
composés par un mélange ethnique dans lequel
le type dit slave doit avoir joué mi un rôle por-
tant.
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l'arini les peuples balkaniques, les Albanais

constituent un problème ethnologique d'un très

haut intérêt. L'origine de cette population est

une des plus indéchiffrées.Des ethnographes, de

l'ordre linguistique, comme de Hahn et Lejean,

les considèrent comme les descendants des an-

ciens lllyriens. Mais qui étaient ces Ulyriens?

D'autres auteurs, Albanais eux-mêmes comme
Adamidi, les appellent lesPélasges du Nord. On
sait que le lleuve SKhoinn (Sconibi, Genesus) sé-

pare les Albanais en deux groupes géographi-

ques : ceux du nord sont les Guègues; ceux du

sud sont les Toskes. Ces Guègues (Ghègues) sont

musulmans ou catholiques, les ïoskes sont mu-
sulmans ou orthodoxes.

On signale des colonies albanaises assez nom-
breuses en dehors du territoire de l'Albanie bal-

kanique, entre autres dans la Bessarabie et dans

la Grèce. L'Italie du sud renferme des colonies

albanaises (l'ancien ministre Crispi se réclamait

de cette origine). Mais je crois pouvoir affirmer

que ces colonies italiennes ne sont pas peuplées

par des Albanais de race. Leurs caractères an-

thropologiques sont loin d'être semblables à

ceux des Albanais de la péninsule des Balkans.

Les documents concernant la somatologie des

Albanais sont rares. C'est qu'aussi on n'entre pas

en Albanie comme au moulin. Un voyage scien-

tifique dans ce pays est une chose plut*>t malai-

sée. C'est pourquoi, avant 1910, on ne connais-

sait que l'élude de deux séries d'individus vivants:

celle de Gltick (.30 Albanais provenant surtout

des districts de Prizrend et de Djakova) et la

mienne (25 Albanais de régions diverses). Oo
peut y ajouter 17 hommes dont la faille u été

mesurée par Weisbach.

Nos connaissances pui-ement craniologiqucs

étaient encore moins riches. En 1910, j'ai publié

le résultat d'uji examen sonialologique de 112 Al-

banais. C'est, j'imagine, encore aujourd'hui, la

plus grande série connue.

La tailledes Albanais, ceux-ci étant considérés

eu bloc, sans aucune spécification gc-ographiqne,

est de 1 m.07. Les Ghègues paraissent être plus

grands que les Toskes. Mais une confirmation

définitive de ce fait paraît nécessaire. M y a chez
les Albanais extrêmement peu d'individus de
petite stature. En suivant les indications de la

nojnenclature (Topinard), je n'en trouve que

9 % , tandis que les taiUesau-dessusde la moyenne
et les grandes tailles soûtti'èsnombreuses(66 %).

Evidemment les Albanais sont moins grands que
leurs voisins, le.s Bosniaques-IIerzégoviniens et

les Monténégrins. Ils sont aussi moins grands

queles Serbes, mais ilsdépassent— légèrement—
la stature des Grecs qui sontleurs voisins du sud.

Rappelons que les Toskes qui sont au midi du

Skhoum, et par conséquent les plus proches voi-

sins des Grecs, paraissent avoir une taille plus

petite que celle des autres Albanais.

Le crâne des Albanais est très nettement bra-

chycéphnle. C'est le plus brachycéphale de toute

la péninsule des Balkans. Son indice céphalique

moyen (86,36) dépasse celui des Bosniaques-

IIerzégoviniens, qui sont pourtant fortement

brachycéphales.

Lorsqu'on examine individuellement l'indice

céphaliqnedes Albanais, on constate queles crâ-

nes dolichocéphales sont rares dans ce groupe

ethnique, ce qui confirme déjà, d'une façon pé-

remptoire, les caractères fournis par l'indice

moyen. Sur 112 hommes, je n'en trouve que 10

qui auraient un crâne de ce type (y compris la

sous-dolichocéphalie), tandis que le 79,5 % delà

série est brachycéphale.

Les Toskes paraissent être plus brachycéphales

que les Ghègues, et aussi plus souvent brachycé-

phales qu'eux (88 % contre 66 % ).

Ainsi, en associant deux caractères, les Toskes

seraient un peu moins grands, mais plus brachy-

céphales que les Ghègues.

Les Albanais, à quelque groupe qu'ils appar-

tiennent, ont lesyeuxgénéralement bruns (58 % ).

Un petit nombre d'individus ont les yeux bleus

(9»^). Les cheveux des Albanais sont foncés ou

très foncés : les cheveux noii's, bruns foncés et

bruns, réunis, représentent le 78,4 % ; ils sont

rarcments blonds (4 "» ). Leur nez est droit avec

tendance à l'aquiliiiie, ou franchement aquilin.

Ces types représentent la majorité des cas (85 % ).

Les Albanais paraissent avoir des crânes abso-

lument et relativement peu développés. Ce sont

les crânes les moias grands que nous ayons

trouvés dans la péninsule des Balkans. Les .\lba-

nais sont des hommesdeslature élevée possédant

de petites têtes. Peut-être ce caractère pourra-

t-il être utilisé ethnologiquement ?

Le traité de Berlin, puis la guerre de 1913, ont

considérablement diminué le domaine politique

des Turcs en Europe. Petit à petit les Ottomans

suivent, dans le sens inverse, le chemin ouvert

par leurs ancêtres dans l'Europe orientale. Néan-

moins il reste, à j>eu près partout dans la pénin-

sule, des contingents plus ou moins considé-

rables de Turcs. Us composent une partie de

l'élément rural <le la Dobroudja, de la Bulga-

rie, de la Macédoine, etc. C'est une population

travailleuse, calme, éminemment honnête: la
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pioliibition de l'alcocil leur assure des qualités

([u'on chiM'cherait en vain chez les Européens

auloiii- d'eux.

Si les Turcs se maintiennent encore, par-ci par-

là, dans leurs anciens territoires, il n'en reste

pas moins qu'ils ont beaucoup diminué dans

l'ensemble de la Presqu'île. Fréquemment, en

pleine steppe, on rencontre dos cimetières turcs

abanilonnés sans aucune trace de villages aux

environs. Les noms mêmes des localités turques

s'eiracent du souvenir ; ils sont remplacés par

d'autres noms : bulgares, ou grecs, ou serbes,

ou roumains.

L'étiquette à la fois politique et religieuse de

Turc n'est qu'une étiquette. Elle n'exprime pas

un résultat scientifique. Les caractères hétéro-

gènes de la population turque s'expliqueraient

déjà, en dehors de toute recherche anthropologi-

que, par le rappel de l'histoire. En Asie, les con-

quêtes des Sultans ont placé sous le nom turc

des peuples de noms divers aux physionomies

ethniques très difTérentes. Ordinairement, on

fait entrer dans la «race turque » des populations

variées répandues sur de vastes espaces en Asie,

en Europe, dans l'Afrique du Nord, qui parlent

des dialectes turcs ou turco-fatars.

Saps entrer dans le détail de cette répartition,

nous allons esquisser rapidement ce que l'on sait

des caractères anthropologiques dos populations

turques de la Presqu'île des Balkansenformulant

encore cette réserve : la Péninsule renferme des

groupes humains inscrits sous le nom de Turcs

et qui historiquement sont simplement des isla-

misés: les « Turcs >) de Bosnie-Herzégovine, les

Pomaks de Bulgarie, etc. Us sont rangés aujour-

d'hui sous le drapeau du Prophète, mais leurs

ancêtres n'ont jamais appartenu aux populations

qui ont envahi la Péninsule à la suite de Maho-
met IL Les caractères morphologiques de ces

Turquisés ne seront pas analysés ici.

Jusqu'à ces dernières années, les Turcs d'Asie

(grâce aux travaux de Chantre, d'Eliséef, de von

LuKcban) étaient mieux connus que les Turcs

d'Europe. Ces derniers avaient été l'objet de deux
ou trois petites études : quelques crânes, de mo-
destes séries d'individus vivant» (Bassanovitch :

42 Turcs de Bulgarie; Weisbach : 44 Turcs di-

vers). Au cours de mes voyages, j'ai mesuré des

centaines et des centaines de Turcs. Je donne ici

les résultats d'une analyse anthropométrique de

300 Osmanlis.

La stature moyenne des Turcs d'i^urope doit

osciller autour de 1 m. 07. Ce ehilHe est en

opposition complète avec celui précédemment
donné (1 m. (14) et que l'on trouve dans les

listes européennes. Deniker, sur la foi des

renseignements qu'il possédoit, a écrit : « Les

Turcs Osmanlis de l'Europe sont de petite ou de

moyenne taille, autant qu'on en peut juger par

les faibles séries,.., etc. "Je soupçonne Bassano-

vitch et Weisbach d'avoir, sous lenomde Turcs,

mesuré un certain nombre <le Tartares.

Dans tous les cas, les chid'res que j'indique se

rapprochcntdeceux fournis auxanthropologisles

par les Turcs d'Asic-Mineure (Ernest Chantre :

1 m. 71). Et j'ai le sentiment ([ue le chilïre que je

donne doit être plus exact que les chilTres pré-

cédemment exposés, car j'ai essayé d'éliminer

les causes d'eri'eur capables d'influencer une

moyenne. D'ailleurs, la répaitilion des tailles in-

dividuelles suffit à démontrer la réalité de mon
obseivation. Les petites tailles et les tailles au-

dessous delà moyenne n'interviennent que dans

la proportion de 30 °/o- Les tailles au-dessus de

la moyenne et les grandes tailles sont dans la

proportion de 6.> %. Le 2.')"/o de la série entière

dépasse la taille de 1 m. 72. La cause me paraît

entendue. Au lieu d'être des hommes de moyenne
et de petite taille, les Turcs Osmanlis sont des

individus de stature élevée.

L'indice céphalique moyen des Turcs Osmanlis

est 82,24 (et ce chifTre doit représenter exacte-

ment ce caractère, car je le trouve douze fois sur

20 séries). Il marque la sous-brachycéphalie.

Par cette indicaticm morphologique, les furcs

Osmanlis montrent qu'ils sont un groupe ethni-

que mélangé. En examinant les indices indivis-

duels, je trouve 49,5 <>/„ d hommes à caractères

brachycéphales, 26 "/o à caractères dolichocé^

phales. Le quart des individus examinés étaient

mésaticéphales.

Les Turcs d'Asie paraissent plus nettement

brachycéphales. Les séries de Chantre et d'Eliséef

arrivent toutes deux au chiffre 84 pour représen-

ter l'indice céphalique moyen, Les Ottomans de

la Turquie d'Europe (ou de l'ancienne Turquie

d'Europe, car celle-ci est bien diminuée!) parais-

sent être en bonne partie des « Turquisés ». On
en aurait encoie une preuve indirecte dans ce

fait que les crânes turcs mesurés par Ivanowski,

dans la lloumélie Orientale, ont donné à cet au-

teur l'indice céphalique mpyen 75,4. C'est là un

caractère de dolichocéphalie. Or cette région

bulgare est une zone de dolichocéphalie, et ces

crânes prétendus tqrcs étaient simplement ceux

d'islamisés dont l'origine ethnique est inconnue.

Il faut ajouter que les Turcs Osmanlis de la

Péninsule des Balkans sont des leptorrhiniens,

qu'ils ont les cheveux et les yeux généralement

foncés. Cependant, chez eux, si les individus

blonds sont exceptionnels iO,57„), on rencontre

fréquemment des hommes aux yeux bleus (
14 °/o)-
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Il serait intéressant de rechercher la provenance

de ces iris clairs (il y a une forte proportion

d'yeux gris, plus que d'yeux bleus) chez ces

peuples orientaux. Ce caractère, d'ailleurs, n'est

pas spécial à notre série; Chantre le relève égale-

ment chez les Turcs d'Asie. Très rarement, on

rencontre des Turcs ayant le nez relevé à son

extrémité. Chez eux, c'est le nez droit qui est la

forme normale; ensuite, c'est le nez droit con-

duisant à l'aquilinie.

En résumé, les Turcs Osmanlis constituent un

groupement ethnique hétérogène. C'est une

image assez lidèle des alluvionnements humains

qui, politiquement, ont constitué leur nation.

*
# *

11 serait bien intéressant de rechercher s'il

existe une filiation entre les Grecs anciens et les

Grecs modernes, et d'établir dans quelle pro-

portion les Grecs d'aujourd'hui ressemblent aux

Grecs anciens. Pour le moment, cette filiation

est impossible à esquisser; nous avons dit pour-

quoi dans le début de cet article : la documen-

tation archéologo-anthropologique manque com-

plètement.

La petite quantité de crânes ayant appartenu

à des Grecs anciens — qu'ils soient de l'Asie

antérieure ou de l'Attique — a fourni un indice

céphalique dolichocéphale aux environs de 75.

Mais on constate déjà, à ce moment-là, une pro-

portion de ll°/ode brachycéphales. Ajoutons

toutefois que cette série est trop faillie, numé-

riquement, pour nous permettre une conclusion

déflnitive relativement à la forme de l'ovoïde

crânien des anciens Grecs. La taille moyenne
des Grecs actuels paraît dépasser légèrement la

moyenne européenne. Leur stature semble être

comprise entre 1 m. 65 et 1 m. 07. Mais les docu-

ments que l'on possède à ce sujet sont encore

très clairsemés.

Les Grecs ont probablement une taille sem-

blable à celle des Bulgares, peut-être un peu

plus élevée que celle des Roumains; mais leur

stature est dépassée par celle de tous les autres

Balkaniques.

Le crâne grec est sous-brachycéphale (indice

céphalique moyen iS2,22), dans une séiie de 1V5

Grecs que j'ai mesurés moi-même. Mais des

petites, très petites séries que l'on possède (sauf

celle de Clon Slephanos), il résulte que dans

l'ensemble de la Grèce on remarque des variétés

céphaliques nombreuses (exemples : P'pire,

indice 88; Thessalie, 76,i); Péloponèse, SI, 7).

L'Epire serait hyperbrachycéphale, tandis que

la Thessalie serait dolichocéphale.

En résumé, ce qui vient d'être démontré par

l'indice céphalique montre qu'il n'y a pas en

Grèce de race pure. Les Grecs constituent un
assemblage multiforme maintenu par des liens

sociaux: politiques, historiques, religieux. On
peut ajouter qu'au point de vue de l'histoire

contemporaine, cette constatation ne manque
pas d'intérêt.

Quels sont, parmi les Grecs d'aujourd'hui,

les descendants des Pélasges et des Hellènes?

Sont ce les hommes les plus petits ou les plus

grands (il semble que la taille seule révèle la pré-

sence de deux races principales) ? Les plus doli-

chocéphales ou lesplus brachycéphales? Lorsque

les fouilles seront plus intelligemment menées
— j'entends du point de vue anthropologique —
que celles qui ont été pratiquées jusqu'à pré-

sent, il sera possible de répondre.

Les Grecs, dans leur majorité, sont leptorrhi-

niens. Dans la majorité des cas aussi, leurs yeux

sont bruns (59,5"/,,). Les yeux bleus ne sont pas,

chez eux, exceptionnels (7,5 "/o)- Nous avons vu

que cette couleur n'est pas rare, non plus, chez

les Turcs. On trouve chez les Grecs 24 "/o d'indi-

vidus ayant les iris clairs.

Les cheveux foncés sont presque la règle uni-

forme. Lescheveux blonds sonttrès rares (l,4°/o).

Les Grecs ont le nez droit. C'est la forme clas-

sique adoptée par les statuaires de l'Antiquité.

On peut dire qu'ils ont rarement le nez relevé à

son extrémité (13 7o)- Cette dernière forme nasale

est peut-être la persistance d'une influence

ethnique ancienne venue du nord à l'époque de

l'empire byzantin.

Le sang des « Barbares » circule encore dans

les veines d'un grand nombre d'individus qui se

croient dégagés de cette filiation avec ces ancê-

tres indésirables. Les sentiments se modifient par

l'éducation, mais les caractères morphologiques,

qui sont les caractères de race, se maintiennent

dans leur intégrité. Quand ils sont modifiés,

c'est dans des proportions correspondant aux

arrivées de sangs différents.

Comme les autres peuples balkaniques, les

Grecs sont composés d'alluvions variées, venues

de points divers et différents. Ils sont, pour

partie, des Méditerranéens — et qui sait la qua-

lité dés influences subies aux périodes égéenne

et mycénienne, par exemple? — mais ils sont

aussi, pour partie, des hommes venus du Nord-

l'",st. A ces deux éléments se sont ajoutés des

Asiates de l'Asie antérieure — dans la Grèce con-

tinentale comme dans l'ancienne Grèce asiatique,

l'cut-ètre que les Grecs d'aujourd'hui doivent à

ceux-là une part, au moins, de leur brachycé-

phalie?
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Dans cette rapide esquisse des caractèies

anthropoloj^iques des populations balkaniques,

MOUS ne nous sommes occui)cs quo. des popula-

tions européennes — auxquelles nous avons joint

les Turcs qui habitent la Péninsule depuis plu-

sieurs siècles. Nous avons laissé de côté les Tatars

parce que — bien (ju'un grand nombre d'entre

eux soient les descendants de colonies fort

anciennes — il en est arrivé des contingents

dans des périodes récentes. Nous avons aussi

laissé de c6té certains groupes ethniques dont

l'importance numérique, en divers lieux, n'est

cependant pas à dédaigner, tels les Arméniens,

les Kurdes, les Lazes. Nous n'avons rien dit des

Juifs.

Mais il est un groupe humain répandu dans

toute la l'éninsuleetdontrintérételhnologiqueet

social est tellement grand qu'il nous est impos-

siblede le passer sous silence. Nous voulonspar-

1er des Tsiganes. Avec les Mocanes transylvains,

dont la transhumance conduit les troupeaux chi

nord au sud de la Presqu'île, les Tsiganes sont

les seuls individus en continuelle nomadisation.

Qui dira l'origine précise des Tsiganes? Je

crois qu'aucune population européenne n'a été

l'objet d'autant de recherches anthropologiques.

La derniéi-e liste bibliographique publiée sons

les auspices de la Gypsy Lore Society énumére

les titres de k.oll travaux parus. Il est vrai que,

dans ce nombre immense, les travaux de soniato-

logie n'entrent c[ue pour une part très petite.

Miklosic avait divisé les Tsiganes d'Kurope en

douze groupes. Et il évaluait leur nombre à

600.000 (.').

Nous ne savons pas encore à quelle époque

précise les Tsiganes sont apparus en Europe.

1417 parait être la date d'un grand exode vers

l'occident européen des Tsiganes de la Pénin-

sule des Balkans. Et la vallée du Danube semble

avoir été la voie qu'ils ont suivie. De 1417 à 14.'i4,

ils ont abordé tous les pays européens. Ils sont

en Suisse en 1418, en Provence en 1425, à Paris

en 1427, etc.

Aujourd'hui, il y a des Tsiganes un peu partout,

mais la Péninsule des Balkans reste, sans con-

tredit, leur terre de prédilection. Ailleurs, on les

a obligés, plus ou moins, à devenir sédentaires.

Sous l'insouciante administration turque qui

— heureusement pour l'ethnographe — s'est

(luebidelois perpétuée dans la Péninsule des

Balkans, les Tsiganes ont pu continuera noma-
diser tranquillement.

J'ai publié sui- les caiactéres anlhropologi(|ues

des Tsiganes de nombreux travaux. Je pense les

coordonner prochainement et je ne fais que

signaler ici, pour être à peu j)rés complet, la

présence de cette curieuse population parmi les

autres Balkaniques.

*
* *

En résumé, la Péninsule des Balkans est habitée

par des hommes dont la stature est élevée. La

moyenne de la taille, pour l'ensemble des popu-

lations balkaniques, dépasse notablement la

moyenne de l'Europe en général. Dans la plupart

des pays balkaniques, c'est la sous-brachycéphalie

qui semble prédominer. Aucun groupe ethnique

n'est ilolichocéphale. Ce sont les Bulgares qui

possèdent la plus forte proportion (•'>4°/o proba-

blement) d'individus à crânes allongés.

On pourrait se poser la question de savoir

quelles sont, somatologiquement, les origines

de ces diverses populations l)alkaniques. La

réponse, je crois, serait piématurée. l'.n se

basant uniquement sur les caractères morpholo-

giques relevés au cours de cette esquisse rapide,

on pourrait conclure que les Balkaniques peu-

vent trouver leurs attaches primitives dans un

petit nombre de groupes ethniques primitifs

(je l'ai indiqué dans une Note à r.\cadémie des

Sciences, 25 mai 19151 :
1° un élément de haute

taille faiblement dolichocéphale ;
2" un élément

également de haute taille, nettement brachycé-

phale. Le groupe bulgaro-serbe appartiendrait

au premier type: le groupe albanais au second.

Mais je ne conclus pas d'une manière précise.

Il nous manque encore trop d'éléments d'appré-

ciation pour pouvoir formuler autre chose qu'un :

peut-être !

Eugène Pittard,

Conservateur du Musée elluiogrMphiqiie

de lu Ville de Genève.
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CH. BOUCHARD (1S37-1015)

Le professeur Ch. Ijouchard, quo la mort vient

de frapper à l'âge de 78 ans, était une des

grandes figures médicales de notre époque et

occupait dans la Médecine française les plus

hautes gituntiuns.

Xé le 6 septembre 1837 à .Montier-en-l)er

(Ilaulo-Marnej, il avait fait à l'Ecole de Lyon ses

premières études de médecine avant de venir les

compléter à Paris, où il parcourut rapidement

les étapes successives de la voie des concours.

Externe des hôpitaux on ISlil, interne en 1862,

docteur en 186(1, agrégé et médecin des hôpitaux

en 1870, il montra dès ses débuts ses aptitudes

scientifiques en publiant des travaux sur l'iden-

tité de l'herpcs tonsurans et de l'herpcs circiné

et sur la palhogénie do la pellagre. Elève de

Charcot, il consacra des mémoires devenus

classiques à divers sujets de pathologie nerveuse,

notamment aux dégénérescences secondaires de

la moelle et aux anévrysmes miliaiies dont il fit

l'origine de l'hémorragie cérébrale.

Appelé à succéder à E. ChaufTard dans la

chaire de Pathologie générale de la Faculté de

Médecine, en 1879, il l'occupa pendant 30 ans.

C'est là qu'il accomplit l'o'uvre qui l'a fait uni-

versellement connaître comme un des maîtres de

la Médecine française.

Pour la piemière fois, il enseigna dans notre

Faculté, en JS88, le rôle des miciobes pathogè-

nes. C'est également à son initiative que la chaiie

de Pathologie générale put s'adjoindre un labo-

ratoire, d'abord très sommairement installé dans

les bàtim'ents du Musée Dupuylrcn, mais dont

l'activité scientifique et le renom eurent bien

vite rnontré que nulle chaire semblable ne pou-

vait désormais se passer de cet organe essentiel.

C'est de ce niodeste laboratoire que sont sorties

des recherches de premier ordre, faites sous la

direction du maître par des collaborateurs qui

bientôt gagnèient la maîtrise à leur tour et parmi

lesquels il convient de citer au premier rang :

Capitan, Charrin, Roger.

La pathologie des infections doit à Bouchard
des études sur les néphrites infectieuses, la dé-

couverte du microbe de la morve, la démonstra-
tion de l'élimination de la toxine cholérique pai'

les urines, une série de travaux sur le pouvoir

bactéricide des humeurs et sur le rôle que jouent

dans l'étiologie et rév((lution de l'infection les

conditions dé])endant de l'organisme {Les riii-

crnhex pathogi'nes, 1802).

Ses travaux sur h's maladies de la nutiilion

eurent pour objet de les rattacher à des causes

bio-chimiques. 11 crut trouver l'origine de ces

désordres dans un ralentissement des processus

nutritifs et une dyscrasie acide (Maladies par
ralentissement de la nutrition, 1882).

Ces hypothèses n'ont pas toutes été vérifiées

parla suite; mais on ne peut nier que cette con-

ception chimique et humorale des maladies de

cet ordre n'ait dirigé les chercheurs sur une voie

fertile. Elle est venue réagir fort à propos contre

les tendances un peu trop exclusives des ana-

tomo-pathologistes qui, au risque de prendre les

lésions pour les causes des maladies, s'appli-

quaient à localiser en des organes déterminés le

principe des troubles nutritifs.

La question des auto-intoxications est une de

celles que Bouchard a le plus étudiées. On peut

même dire que c'est son œuvre maîtresse, pour

laquelle à juste titre ses collègues l'avaient pro-

posé pour un prix Xobel. Ce sont ses recherches

qui, patiemmentpoursuivies et appuyées sur de

très nombreuses expériences, ont mis en lumière

le rôle des poisons cellulaires, celui des poisons

digestifs, celui des poisons microbiens élaborés

au sein de l'économie, la toxicité des humeurs
et des organes, le rôle pathogénique delà réten-

tion de ces poisonsendogènes qui survient quand
un obstacle est mis à leur élimination et à leur

neuti'alisation (Leçons sur /ex aii/a-intoiicalions

dans les maladies^ 1887).

Assurément certaines des expériences et des

recherches sur lesquelles avaient été fondées ses

conceptions premières n'ont pas résisté à une

critique ultérieure ; sans doute, la dilatation de

l'estomac, par exemple, à laquelle il attribuait

d'abord une importance de premier rang, n'a con-

servé qu'une part minime dans la genèse des ac-

cidents d'aulo-intoxication ; sans doute aussi

l'antisejisie interne qu'il préconisait (Thérapeu-

tique des maladies infeilieuses. Antisepsie, 188Q)

n'a pas tenu dans la pratique toutes ses promes-
ses théoriques. Mais du moins l'idée des auto-

intoxications a-t-elle fait son chemin dans la Pa-

thologie, qui l'invoque en maintes circonstances

pour expliquer nombre de phénomènes morbides.

Toujours attentif au progrès scientifi([ue et

toujours soucieux d'en faire bénéficier la Méde-
cine, peu de mois après la découverte de Rônt-

gen, Bouchard fut le premier à entreprendre

l'exploration des organes profonds à l'aide des

rayons .\, IMustard,il dirigealapublicationd'un

Traiti- dr liadiidusie médicale.
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Kpiis (le précision, l'un de ses principaux

soins (ut (le chercher des pr()C(''dés do mesure

des processus palliolo^ifines. Ses travaux sur la

mesure (le la toxicité, sur la (Ictcrinination de la

molécule ('laboréo moyi^ime l('inoi;4-ncnt de cette

préoccupa lion coiislaiite.

Bien que son nom ne soit pas attach(' à quel-

([ue découverte sensationnelle, comme celle du

microbe ou du vaccin d'une maladie répandue,

Bouchard étail universellement connu des méde-

cins, pai'ce (ju'il a su véritablement organiser la

Pathologie générale. Grâce à son esprit métho-

(li(iue, il a donné à cette science ses cadres, il y

a mis l'ordre, condition nécessaire du progrès.

Le magistral Truite de Pathologie générale, dont

il a dirigé la publication et dont la seconde édi-

tion parait avec la co-direction de son élève

Roger, est à cet égard un monument qui n'a pas

son égal. Il avait aussi dirigé la publication du

grand Traité de Médecine avec Charcot et Bris-

saud, et il avait prêté son patronage à plusieurs

périodiques, notamment le Journal de Phi/xiolo-

gie et do Pathologie générale, la lie^'iie de Méde-
cine, la Revue de la tuberculose.

De l'onivre de Bouchard subsiste, plus encore

qu'une longue série de faits d'expérience et d'ob-

servation, la direction qu'il a donnée au mouve-
ment médical contemporain. On lui doit d'avoir

maintenu la Médecine dans la voie i)hyaiologi-

que, à une époque où, d'une part, l'anatomie

pathologique l'orientait trop exclusivement vers

l'étude des lésions histologiques et où, d'nutre

part, le merveilleux développement do la micro-

biologie aveuglait certains médecins nu point de
leur faire négliger, dans rinterpr(Ualion des

phénomènes morbides de l'infection, tout ce qui

n'était pas inhérent au germe pathogène. A la

suite de Cl. Bernard, Bouchard proclama l'im-

portance des fonctions troublées dans la mani-
festation des accidents morbides. Il apprit aux
médecins, comme il le disait volontiers, à penser

physiologiquemeiit et non pas seulement anato-

miqiiement. 11 revendiqua la part de l'organisme

dans le déterminisme de l'infoction et, au rOle

du germe, il ajouta, selon l'expression consa-
crée, celui du terrain. Il mit encore en lumière
le rôle des humeurs et rajeunit en quelque sorte

l'ancien huniorisme par ses études sur la toxicité

des humeurs et surleurs propriétés bactéricides.

Parmi les qualités du chef d'école, celle qu'il

possédait au plus haut point était l'autorité sur
les esprits. Aussi son enseignement par la parole
et par le livre a-t-il marqué de sa puissante
empreinte toutes les générations médicales qui se

sont succédé dans notre pays depuis ,35 ans.

Mais, s'il avait le don de l'autorité, il n'était

pas dépourvu non plus de la tendance autoritaire

du maître qui, animé d'une conviction profonde,

dispose des moyens de se faire écouter et d im-

poser le triomphe de l'opinion rju'il croit juste.

Aussi ne connut-il pas et ne lechcrcha-t-il pas,

d'ailleurs, la popularité, facile à tant d'autres

plus souples dans leurs manières et dans leurs

convictions. La ténacité de ses opinions sur

renseignement de la médecine, en particulier sur

la question de l'agrégation, qu'il avait fait accep-

ter au Conseil supérieur de l'Instruction |>ublique,

lui valut de nombreux adversaires et même fit

drosser oonti'e lui la grande masse des élèves et

des praticiens, sans que leurs attaques souvent

violentes eussent réussi à fléchir sa tranquille

énergie, ni à le faire dévier de la voie qu'il s'était

tracée parce qu'il la jugeait la meilleure. Un nom
malheureux, celui du certificat d'études médi-

cales supérieures, par lequel il avait désigné dans

son projet le premier degré des épreuves d'agré-

gation, suscita surtout le tumulte. Une nouvelle

(Commission fut chargée d'étudier la réforme :

elle eiTaca le mot, mais accepta la chose.

I.a force de volonté dont il était doué, ses

puissantes facultés de conception se lisaient sur

son visage pensif, sur ses traits vigoureusement

accusés, dans son regard pénétrant et dans l'en-

semble de sa physionomie austère. Son abord

était froid et son accueil quelque peu distant.

Mais cette apparente gravité se tempérait en

maintes occasions et n'en cachait pas moins une

réelle bonté, dont il a donné lui-même la plus

heureuse formule en conseillant d'être à la fois

l'ami de ses malades et le médecin de ses amis.

Tous les honneurs étaient venus à Bouchard.

Membre de l'Académie de Médecine en lH8li, de

l'Académie des Sciences en 1S87, président de

l'Institut, membre du Conseil supérieur de l'Ins-

truction publique et flhargé des fonctions d'ins-

pecteur général des Facultés de médecine,grand

croix de la Légion d'honneur, il a présidé pen-

dant cinq ans la Société de Biologie et présidait

dès sa fondation l'Association française pour

l'étude du cancer.

En 1910, avant d'avoir atteint la limite d'âge

réglementaire, il avait résigné volontairement

ses fonctions professorales, sans cesser de sui-

vre le mouvement scientifique.

Victime, il y a 3 ans, d'un accident d'aut(tmo-

bile, il ne s'était jamais complètement rétabli.

Ses forces avaient décliné depuis lu guerre et,

après de cruelles souffrances, il s'est éteint le

29 octobre, près de Lyon, dans une maison de
santé. On ne peut songer sans tristesse à sa fin

douloureuse, loin de son foyer, parmi les an-
goisses d'une guerre sans précédent. La tendre
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sollicitude de sa campagne en fut le seul adou-

cissement.

La disparition de ce maître n'est pas seule-

ment un deuil poui' la science de notre pays,

mais aussi pour la médecine universelle, car son

nom était connu partout et respecté au delà de

nos frontières. Plus d'une fois le professeur

Bouchard avait été le porle-drapeau de la méde-

cine française à l'étrang^er, en divers congrès

internationaux, à Londres, à Rome, à Stockholm,

au Caire.

Les éminenls services rendus, au cours de sa

longue et laborieuse carrière, à la science et à la

patrie assurent à sa mémoire la reconnaissance

de la postérité.

Cb. Achard,
Protesseur à la Faculté de Médecine de Paris.

RAYONS X ET STRUCTURE CRISTALLINE

DEUXIÈME PARTIE : STRUCTURE CRISTALLINE

Dans la première paitie de cet article ', nous

avons exposé les principaux résultats obtenus

dans l'étude des rayons X par la diffraction ou la

réilexion sur les plans réticulaires des cristaux.

Nous allons voir maintenant comment ces mêmes
recherches jettent une vive lumière sur la struc-

ture cristalline.

Deux méthodes peuvent être employées à l'é-

tude de celle-ci. La première estbasée sur l'exa-

men des ph(»tographies de Laue ; elle implique

l'attribution de chaque tache de la photographie

au plan qui l'a réfléchie à l'intérieur du cristal et

donne les informations sui' la position de ces

plans et les nombres relatifs des atomes qu'ils

contiennent. La seconde est fondée sur l'étude

des spectres de rayons X obtenus parla méthode

de Bragg; la structure du cristal se révèle dans

la distribution ('tl'intensité des lignes de divers

ordres du spectre ; en utilisant la lormule m = 'ïd

sin 11, elle permet d'obtenir les dimensions des

réseaux et constitue un instrument d'analyse

plus puissant que la précédente. Les deux

méthodes se sont d'ailleurs prêtées une aide

mutuelle, et leur emploi a conduit à des résul-

tats concordants.

I — Analyse des cristaux

PAU les PHO l<)(;ilAPIIIES DE LaUE

Les photographies de Laue (fig. 1) sont dues à

la diffraction par le cristal de la radiation géné-

rale hétérogène provenant d'un tube à rayons X.

Chaque tache représente un maximum d'inten-

sité dû à l'interférence des rayons diffractés par

les particules d'une certaine série de plans réti-

culaires parallèles du cristal.Comme nous l'avons

vu dans la première partie (p. 04.'')-fi4()), pour

1. Rei^ . iièn. des Si-ierucs dti ;îo novenibre litl.5, t. XX\'I.

p. (>45 et 9uiv.

un cristal du système cubique, les équations qui

représentent le phénomène sont :

|5 = /'.,

(III a, ,^, 7 sont les cosinus des angles que fait la

direction du rayon réfracté avec les trois axes

rectangulaires de coordonnées, ï la longueur

Fig i. — Phntographie obtenue acec dfs rayons X
ayant traversé

une lame de blende parallèlement à un axe f/uaternaire.

d'onde de ce rayon, a la distance des plans réti-

culaires et A,, A.,, h.j des nombres entiers. 11 est

facile de voir que les valeurs deh^,/i.,, h.^ sont

exactement équivalentes aux indices de Miller

(/(, k, /) du plan réticulaire qui a réfléchi les

rayons ayant donné la tache correspondante.

Si l'on mesure les coordonnées de chaque

tache sur la plaque photographique relativement

à des axes rectangulaires ayant leur origine au

point où le faisceau primaire frappe le cristal,

on peut déterminer les valeurs de »., 3 et y pour

le rayon qui donne naissance à chaque tache

particulière et en déduire les valeurs entières
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des i)ai;im<''li(^s /i ^, /i, o[ /l.^. C\\d(\ue lâche a ses

valeurs ])i<)[)i'es de A,, h,, cl A.,, (lui sotil toujours

simples. iJ'aiitrc pari, les valeurs associées de «

|3 cly doivent obéir à la relation a- -\-fi'~\-y'- = 1-

il en réstille <|n'il n'y a ((u'une seule valeur de //f/

qui puisse satisfaire les trois ('(lualions pour

chaque tache.

En i,fén('ral, plus les valeurs des entiers A,, /i.^

/(., sont grandes, j)lus fines sont les taches aux-

qiiellesellcscorrespondent, quoi(|uc les plus peti-

tes valeurs ne cori'cspondent pas nécessairement

aux taches les plus intenses. En outre, ceilaines

taches associées à des valeurs simples de//,, /t.,^

/).j sont absentes. Pour expliquer ce fait, Lauc a

supposé que le faisceau primaire est constitué

pai' un nombre limité de constituants homogènes

oy^'
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génératrices. Ce cône coupe une sphère de cen-

tre C et de rayon CP suivant un cercle dont AB est

le diamètre. Suivant une propriété bien connue de

la projection stéréographique, la projection de ce

cercle du pôle P sur le plan AD est aussi un cercle,

dont le centre sera en Z, point où l'axe de zone

perce la plaque photographique, car AZ = ZS'.

Supposons que les taches soient produites parles

faisceaux réfléchis sur la sphère ABP et qu'elles

soient projetées du pôle P sur le plan AD. Les

taches correspondant à la réflexion dans le plan

d'une zone se trouvent maintenant sur un cercle

ayant son centre au point où l'axe de zone traverse

la plaque AD, La tache S faite par le iaisceau

réfléchi CB devient la tache S' de la figure pro-

jetée. La distorsion de la figure produite par la

transformation est très faible, sauf pour les

régions très éloignées du centre. Les figures 7

et 8 fournissent des exemples des diagramnies

ainsi obtenus; les diamètres des taches y sont

proportionnels à leur intensité.

Quels renseignements les diagrammes de Laue
peuvent-il fournir sur la structure des cristaux

qui les ont produits? On retrouve au premier
coup d'oeil sur ces diagrammes certains éléments
de symétrie du réseau cristallin. Ainsi, sur la

figure 1, foimée par des rayons ayant traversé un
cristal cubique parallèlement à un axe quater-

naire, on aperçoit immédiatement certains élé-

ments de ce systèuie. Toutefois, comme l'a dé-

montré le premier M. G, Friedel', dans aucun
cas les radiogrammes de Laue ne peuvent révé-

ler l'absence d'un centre de symétrie; par con-
séquent, les seules symétries qu'ils puissent dé-
celer sont les holoédries et les parahémiédries,

à l'exclusion des hémiédries holoaxes et des anti-

hémiédries; autrement dit, ils ne peuvent met-
tre en évidence que 11 des .32 symétries cristal-

lines possibles.

Mais peut-on aller plus loin et obtenir des

indications sur la position et la nature des par-

ticules matérielles (molécules ou atomes) dans
les difl'éronts plans réticulaires ?

Considérons pour cela, avec MM. Bragg, une
structure cristalline composée de points sembla-

bles et placés à des distances égales suivant trois

directions rectangulaires, et dont la figura 4 re-

présente une projection dans les plans 0\ et OY.
Soit (fig. .5) une section d'un cristal de cette

structure, placée en C sur le trajet d'un faisceau

de rayons X provenant de A. La série de plans

réticulaires représentés par des lignes poinlil-

lées sur la figure 4 et qui possèdent les indices

(11), (21), (.31), (41), réfléchissent chacun une

1. c. /t. .itail. drs s,-., t. CLVII, p. 1.',:i3: 211 (U-c. l!M:t.

portion du faisceau incident suivant les directions

es,, CS2, CS3,... en faisant sur la plaque photo-

graphique les taches P^, P3, Py,... (le faisceau

réfléchi OS, tombant ici en dehors de la plaque).

Si l'on considère, d'une part, les propriétés

y



I.. BRUNIÎT. - HAYONS X ET STRUCTURE CRISTALI.IN'K 681

les r;mnécs (211, ('il),... coiitieniKMit dns points

des deux sorles en nombre égiil. Les propriétés

de ces plans varient régulièrement dans cha-

([ue série, mais non plus l()is(iu'on les prend

y
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être attribué à une structure semblable à celle

de la figure 6, qui correspond à une autre forme
de symétrie cubique, celle du cube possédant
une particule à chacun de ses sommets et une
autre au centre des faces.

Quand on arrive à des structures plus compli-

quées, l'interprétation des diagrammes de Laue
devient très difficile, et même impossible '. La
méthode de MM. Bragt;, au contraire, continue à

donner <lans ces cas des résultais du plus haut
intérêt. Xous allons voir maintenant en quoi elle

consiste.

II. — .\nai.yse des CniSlADX

PAi! les spectres du Biia(,(;.

Celte méthode repose, comme nous l'avons

dit, sur l'examen des spectres fournis parla ré-

llexion sur les divers plans réticulaires des cris-

taux.

Prenons comme exemples les deux sels ci-

dessus, KCl et NaCl, et étudions les spectres

{(ig. ')] formés parla réflexion du principal rayon

Sylvine

K CI

(100)

(MO)

(III)

Rock- sait

Ni a

(100)

(MO)

(III)

^ll

JL

-Ji
20-

l'ig. 'J. — Spectres fiirmc.i par la rr/lexion du rai/on principal
dnpalladiuni J«r /ej /b.fj ( lOOl, (110) el (lllj deKCIet fiaCI.

du palladium sur les trois plans réticulaires de
ces cristaux parallèles aux faces du cube ilOO),

du dodécaèdre (110), et de l'octaèdre (111). Les
spectres obtenus avec les faces correspondantes
des deux substances ont une grande analogie, ce
qui indique l'identité fondamentale de la struc-
ture.

iZelle-ci ressort encore davantage des considé-
rations suivantes. Choisissons la réflexion de

I. Ewald {Phys. Zeitschr.^ 1914, p. 3!t!l) est cependanl
arriTe piii' cette voie;, .los conrlusinns 1res remar(|n.a)les.

premier ordre par les faces (lOOj dans chaque
cas ; on a d'après la formule connue :

2,/,
. 100, A3

s.n --2- et Id^ sin —T— = /

soit

rf, =5,A,S> et</2 = 4,85>.,

oii (/, et r/jSont les distances des plans (100) pour
les deux sels, qui sont proportionnelles aux di-

mensions (les structures atomiques. Le rapport

des volumes de ces structures, qui est égal à

d^^jd.^, doit être d'autre part identique au rap-

port des volumes moléculaires des deux subs-

tances, ce volume étant égal au poids molécu-

laire M divisé par la densité p. Autrement dit,

d^^ld.-^ = (MJp,]/{MJp^). La quantité d\J/M doit

donc être la même pour les deux cristaux et les

autres membres de la même série. En effet, ona:

pour KCl, d\~M = 1,6.3 >.

» NaCl, » =1,62).

» KBr, » =1,6.3/,

ce qui montre bien l'analogie de structure de ces

cristaux.

Un examen plus approfondi des spectres de la

figure 1) nous révèle toutefois certaines difïéren-

ces. Tandis que les intensités des spectres des

divers ordres sur les faces (100), (110) vont en

décroissant dans les deux cas, pour la face (111)

cette régularité ne se retrouve que pour le spec-

tre de KCl; dans celui de NaCl, au contraire, on

observe d'abord une première réflexion faible,

puis une deuxième forte, et une troisième très

faible. Quelles conclusions peut-on tirer de ce

fait?

Considérons les trois systèmes de points qui

possèdent la symétrie cubique : le cube avec un

,4=71

Kiir'
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chaque sdimnctet au contre du cube (fiff. 10 c). La

ilistance des plans (lOO), eu supjxisatit les liirures

réduites à la même échelle, est la même dans les

trois systi'mes : df„„^a. La distance des plans

(MO) est la même dans les l" et 2' systèmes :

d,f„ = (i\2; mais dans le 3" système, elle est de-

venuedouble : df,„^=2ti\2. Enfin la distance des

plans (111) est la môme dans le l'^ et le 2'' systè-

mes : r/f,
Il

j //\ .'!
: mais dans le 2' elle est deve-

nue le double: d^ ^zz 2a\3.

Nous avons donc, entre les dis
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n'avoir pas d'effet, les spectres d'ordre impair

alliaient une intensité normale. Si, au contraire,

ils étaient assez lourds poui' devenir aussi dit-

fracteurs que les atomes de Cl, les spectres d'or-

dre impair disi)araitraient entièrement, car l'on

aurait une succession de plans identiques à une

distance df,j2, ce qui se réalise pour KCl.

La structure du réseau cristallin étant ainsi

fixée, il est facile maintenant d'en déterminer

les dimensions exactes.

Prenons le réseau cubique à face centrée

(fîg. 10 /)]. Le cube unité du réseau possède

4 points associés avec lui, mais chacun de ces

points est commun à 8 cubes adjacents, de sorte

que chacun des cubes unité n'est associé en

réalité qu'à un demi-point. Si nous considérons

la structure trouvée pour les cristaux de NaCl,

par exemple, nous voyons qu'il y a un demi-

atome de Xa et un demi-atome de Cl, soit une

demi-molécule de NaCl, dans chacun des petits

cubes.

Si m est la niasse d'un atome d'H en grammes
et M le poids moléculaire de NaCl, la masse

associée avec le cube unité de la structure est

M m/2. D'aulie part, le volume du cube élémen-

taire est égal à (a?,,,,,)'', où /:={/, m, sin 0. Si la den-

sité du cristal est p, la masse du cube unité doit

être ,o(cf, „„)'. On a donc :

M

d'où il est facile de tirer la valeur de '^nio- Dans
le cas de XaCl, m rzr 1,64 X lO-^'' gr., M/2 =;

29,25 et;. 2,17, d'où :

(/,„„=:i 2,80XlO-><cm.

On en tire pour la longueur d'onde du rayon du

palladium :

), = 0,576 X 10^''* cm.

Connaissant cette longueur d'onde, on est

maintenant en mesure de déterminer la distance

des plans réticulaires d'un cristal quelconque.

Prenons par exemple un cristal cubiciue de

NH'Cl, dont la face (100) donne un spectre de
premier ordre sous un anglode 4', 25. On a alors :

0,576 X lO--^ 1= 2 d,„o sin 4",25

rf,„„ =3,88 X 10-8cm.

On en déduit immédiatement que le volume
du cube élémentaire

;(> (c/,„„)2 = 88,2 ;-- 10-*^ gr.

Comme la masse d'une molécule de NIIHM est

égale à 1,04 x 10 24 x 53,5 = «7,8 < 10-" gr.,

on reconnaît aussitôt que chaque cube unité de

la structure contient une molécule.

En résumé, quelle (|iie soit d'ailleurs la classe

de symétrie a la(iuelle ajipartient le cristal, on

peut mesurer une cellule élémentaire de sa struc-

ture et trouver la masse qu'elle contient en

multipliant son volume parla densité du cristal.

Une comparaison de ce résultat avec la masse

connue d'une molécule de la substance montre

immédiatement combien de molécules sont con-

tenues dans la cellule unité. La comparaison des

spectres des diverses faces du cristal permet

ensuite de trouver la disposition des atomes

dans la cellule unité, et la structure du cristal

se trouve ainsi déterminée.

III. — Application oe la métuode

DE BlîAr.G A QUELQUES CKISTAUX.

Par la méthode précédente, MM. Bragg ont

fait l'analyse de la structure d'un assez grand
nombre de cristaux. Nous donnerons ici les

résultats obtenus pour quelques-uns d'entre eux,

qui montreront les divers modes d'application

de leur procédé.

La blende zincique, qui cristallise dans le

système cubique, offre un intérêt particulier

parce que c'est sur elle qu'ont porté les pre-

mières recherches de Laue. L'examen de son

spectre (fig. 13) montre que les réflexions de

(100)

(110)

(111)

i''ig. 13. — Schéma du spectre de la blende.

piomier ordre ont les mêmes positions relatives,

pour les trois faces, que dans le spectre du sel

gemme. Le réseau cristallin parait donc devoir

être celui du cube à faces centrées. D'autre part,

pour ce cristal, d\Jç,/M ~ Ifittl, ce qui montre
que, dans le cube élémentaire, il y a autant

d'atomes de Zn et de S qu'il existe d'atomes de

Na et de Cl dans le cube unité de NaCl.

Les plans (110) présentent seuls des spectres

de 1"^, 2' et 3' ordres dont l'intensité décroisse

d'une façon normale; les atomes de S se trou-

vent donc dans les mêmes plans (110) que les

atomes de zinc. Les plans (100), par contre, ont

un faible spectre de l''' ordre, comme les plans

(111) du sel gemme; les plans du soufre doivent

donc alterner avec ceux du zinc, et éteindre le

spectre du 1" ordre par rapport au second. Si

l'on place les atomes de Zn sur un cube à faces

cenliées, il faut, pour réaliser la disposition

précédente, mettre ceux de S sur un cube ana-

logue coupant le premier de façon que les atomes
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(le S soieiil au ceiilro tl'uii des petits cubes élé-

mentaires du réseau des altinics de Zn. I,a figure

l'iA iiioiitie cet arraiiyeiueiU, et la li^'Uiei'iB

• Zn

O S

(IC

1
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Une série intéressante de minéraux isomor-

phes est constituée par les composés naturels

MgCO\ CaCO', MnCO', FeCO^ et ZnCO', qui

appartiennent tous à la classe rhomboédrique du

système hexagonal. Le type de ces cristaux peut

être représenté parle rhomboèdre de la calcite,

qui possède un axe de symétrie ternaire et trois

axes de symétrie binaires qui lui sont perpendi-

culaires, et trois plans de symétrie passant par

ces derniers et l'axe ternaire. Ce cristal se clive

d'une façon parfaite parallèlement aux faces du

rliomboèdre, ce qui conduit à supposer que la

cellule unité possède cette forme de structure.

En déterminant l'anyle sous lequel le rayon

principal du palladium est réfléchi par une des

faces du rhomboèdre (5°,35), on peut calculer

l'espacement £f(ioo) des plans parallèles à ces fa-

ces ; on trouve 3,07 X iO—* cm. Connaissant la

foime du rhomboèdre, on peut facilement calcu-

ler son volume, qui est égal à 1,08 d^oo, et de là,

au moyen de la densité de la calcite (2,71), la

masse contenue dans la cellule élémentaire, soit

8,50 X 10-»3 gr. Or la masse d'une molécule de

calcite est 16,4 X 10~^'gr. 11 résulte donc de cette

recherche préliminaire qu'il doit exister une

demi-molécule de CaCO^ dans chaque cellule

élémentaire.

Imaginons alors un réseau cristallin ayant la

même forme que la cellule élémentaire précé-

dente, mais de dimensions linéaires doubles, et

par conséquent de volume 8 fois plus grand.

Plaçons des points à chaque sommet et au centre

de chacune des faces de la nouvelle cellule. En
disposant une molécule de CaCO^ autour de

chaque point du réseau, il y aura 4 molécules de

CaCO'' associées à chaque cellule à faces centrées.

L'espacement des plans parallèles aux côtés de

la cellule, soit rf,oo, sera égal à la moitié de la dis-

tance entre deux faces opposées de la nouvelle

cellule. On peut maintenant calculerles distances

de tous les plans caractéristiques du réseau, et

au moyen de ces distances les angles sous lesquels

sera réfléchi le rayon principal du palladium.

Le tableau suivant donne les valeurs calculées et

les valeurs des angles observées:

100 d = 3,04 X i0-8cm

11(J d = 2,48 X l0-»cm

110 d == 1,917 X 10- «cm

111 d = 2,79 X 10-8cm

2ff d = 1,43 X 10-«cm

La concordance parfaite des valeurs calculées

et observées montre que le réseau choisi est bien

exact.

L'arrangement de cliacun des atomes de la mo-

lécule de CaCÂP associée aux points du réseau

5»,43
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sur lu rëllexidii |i;ir les |)reiniers? Si l'elTel tics

pliiiis niétallitiiics sur lu réllexioii est néfrlijreaijle

par rajjpoi l à celui des j)laiis CA)', l'iiiteusilé des

spectres de divers ordres ira en diininuatit régu-

licreinenl. Si l'elTet des plans métalli(jues est

éj>al à celui des plans (K)-', la distance f/,,, sera

NaNO'

ÙUM

CaCO'

MnCO'

FeCO'

10* zo' 50*
-^

50

Fig. 19. — Schrmu des .spectres /'nrmés par la réflexion sur les

plans (III) des cristauw de nitrate de soude et de carbonates

alcatino-ierreux et mélalliqiies.

ramenée à la moitié : les spectres d'ordre impair

seront entièrement détruits, car les ondes des

deuxplans seront de même amplitude et de phase

opposée. Si l'effet des plans métalliques est

intermédiaire entre ces deux extrêmes, le rap-

portdes spectres d'ordre pair aux spectres d'or-

dre impair sera plus grand que le rapport nor-

mal.

L'examen de la figure 19, dans laquelle les

spectres sont disposés par ordre croissant de

poids atomique du métal, confirme complète-

ment ces conclusions. Pour NaNO', les plans Na
ont peu d'effet comparés aux plans NO-', car le

premier spectre est plus grand que le second;

pour FeCO^, les plans ¥e doivent être égaux aux

plans CO' en pouvoir réflecteur, car le spectre de

premier ordre est éteint. Or le poids atomique

du fer est 56, et la somme des poids atomiques

du groupe CO' est de 60. Il en résulte que les

plans alternatifs deviennent égaux en pouvoir

réflecteur quand leurs masses par unité de surface

sont égales, et que l'amplitude de chaque petite

onde diffractée par un atome est proportion/ielle

à son poids atomique.

Cette conclusion, que vérifient bien d'autres

faits, permet d'aborder le problème général de la

réfiexion par des plans parallèles non identi-

ques, placés à des intervalles iriéguliers, et de

l'intensité des rayons réfléchis.

Soient deux séries de plans rétiecteurs A et B,

disposés alternativement et parallèlement à la

face d'un cristal, etdc niasses relatives M, et M^,

M, et M., étant les sommes des poids atomiques

des groupes d'atomes existant en nombre égal

dans les deux plans, (hielle est l'influence de

l'espacement sur l'intensité du faisceau réfléchi.

Soit d la distance entre deuxplans A et ./• la dis-

tance entre un plan A et un plan B. Si .r est nul,

les plans succ<!ssifs deviennent identiques, et on

obtient une série de spectres dont les intensités

I|, 1.,, I3, Ij, diminuent d'unefaçon normale.

Dans ce cas, les plans A et B réfléchissent des

ondes qui sont de même phase; dans les plans

AB, l'amplitude de l'onde réfléchie est la somme
des amplitudes dues à A et B indépendamment.
L'amplitude étant proportionnelle à la masse du

plan, l'intensité est proportionnelle à (Mj+Mj)^.

En prenant comme type la réflexion sur les plans

(100) du sel gemme, on a pour intensités norma-
les :

I, : I, ilj: I, = 100: 30: 7:3.

Quand .c est différent de zéro, les ondes des

plans A et B diffèrent de phase et d'amplitude. La

différence de phase fj=2TTj-/d pour le 1" spectre,

4 7r.(7Wpour le 2", ()n.r/d pour le 3=, et ainsi de

suite. L'amplitude de l'onde résultante est pro-

poitionnelle à R, résultante de deux vecteurs M,

et M., faisant un angle 9, de sorte que R'- = M^, -\-

M2'" +2 Mj.Mj cos 9. L'énergie du train d'onde

réfléchi est pro)iortionnelle au carré de l'ampli-

tude, ce qui donne les équations :

M.^+ Mj^-f 2M,M2Cos2;r.r/rf
1,'=1,

h
RVj-MjM- 2 M , M , cos tinx/d

iM, M,)-

Appliquant ces formules à la réflexion par les

plans (111) du sel gemme, on a :

r, =0,045 1,

l'a = 0,045 I3

soit : I', : I'^ : l'j : I'^ = 4,5 : 30 : 0,3 : 3

= 15 : 100 : 1 : 10

valeurs qui concordent assez bien avec les va-

leurs expérimentales : 20 : 100 : : 6.

Ainsi on peut rendre compte quantitativement

aussi bien que qualitativement des intensités re-

latives anormales des réflexions sur les diffé-

rents plans réticulaires.

Une vérification particulièrement frappante

des considérations qui précèdent a été obtenue

par MM. Bragg dans l'étude des spectres de la
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pyrite de fer ifig. 20), qui présentent une dispo-

sition plus compliquée que tous les précé-

dents.

Les spectres du l''"' ordre, bien marqués, se

présentent, pour le rayon principal du rhodium.

(100

Obs
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1° Sciences mathématiques

BraiHle(L.), ilocicur /'•i scienrcs. — Les Coordonnées
intrinsèques ; théorie et applications (Cullectlnn

Sciciitia). — / toi. ni s <!< lllll /'ii^'c.v uyec l:i /if^ures et

lut poiirdit (/'Eknkst Cusaho {l'rix cartonné : 2 11.).

(iuulhier-Villiini, éditeur, /'tiris, igi^.

U ne s'iifîil ici que de Géométrie plane. L'ouvrage
eoniporle tiualre chapitres, et ce sont les beaux travaux
de Oosàro et de Mannlieim qui ont constitué la méthode
et la matière.

Le chapitre I, intitulé J)é\eliii)penients et méthi>des,

débute par une élude histori(iue. L'auteur explique en-
suite comment on transloinie l'éciuatiou cartésienne ou
polaire d une courbe en équation intrinsèque, et inver-

sement. Puis, à l'aide <le celte dernière, il étu<Ue la

courbe. Il établit alors les équations de Cesàro et les

utilise pour la recherche des coordonnées intrinsèques
d'une courbe et d'une enveloppe (ap[)lications). Enfin, il

traite du contact, de la courbe dite résultante de n cour-

bes, des courbes ])arallcles et des développoïdes.
Le chapitre 11 a |)onr titre : l.a courbe de Mannlieim.

Les courbes de cette nature (nombreux exemples) sont
successivement passées en revue, depuis la courbe de
Mannheim propiement dite jusqu'à la courbe générale,
qui concerne une base quelconque et le centre de cour-
bure d'ordre n de la roulante. L'auteur est conduit par
là à l'éttule des développées intermédiaires, dont il

donne des applications. La lin du chapitre est consacrée
aux propriétés de la railiale.

Dans le chapitre 111. intitulé 1,'ArcuUle, les propriétés
de cette courbe sont établies, notamment celles des ar-

cuïdes de courbes algébriques; puis la notion d'arcuide
est généralisée.

Enlin, le chapitre LV traite des roulettes. Des coordon-
nées intrinsèques de la roulette, l'auteur déduit la

construction de Savary. De même pour l'enveloppe
d'une courbe du plan mobile. Une deuxième construction
du centre de courbure de la roulette est aussi indiquée.
Viennent ensuite les théorèmes de Habich et de Santan-
gelo qui, avec celui de Steiner, concernent les relations
entre la roulette et la podaire. Le chapitre se termine
par des applications.

Au cmnmencement du livre, après la préface, sous le

titre iVo/es /);7)/(i)ijro/)/uV/»e.s, l'auteur a cité les principaux
ouvrages qu'il a consultés. Il a d'ailleurs protité des
recherches de sa Thèse. Pour compléter l'historiciue du
début, une note donne (page ii) le détail des pulilica-

tions auxquelles on pourra se référer pour les œuvres
mentionnées dans cet historique.

Les limites imposées par les dimensions de la Collec-

tion Scientia ont interdit à M Braude un développement
plus long de son sujet. Mais, conformément au vnu
qu'il exprime, ce petit volume, avec son exposition
claire et concise, avec ses applications de choix et ses

nombreux exemples, engagera certainement le lecteur
à pénétrer plus avant dans une partie intéressante de la

Géométrie.
G. Floquet,

Doyen de la K;u-nlté des Sciences de Nancy.

S° Sciences physiques

Sapliores (J.) et Bourion (V.). — Données numé-
riques de Radioactivité, Atomistique, Electroni-
que et Ionisation, puhlires a^ec l'appui de l'Institut

de Hudioactivité de V L'nifersité de Paris, — i fol.

in-'i' de V/f/-l3 ji. (Pri.r cart. : 2 fr. ,50 . (/extrait du
volume III des Tables annuelles de Constantes et

Donnéi's numériques). fiautliier-Vtllars, éditeur
l'ans, iyl/|.

C'est avec une réelle satisfaction que physiciens, chi-

mistes et techniciens ont vu commencer la publication
des Tables annuelles de constantes et données numéri-
ques, sous la direction de M. Cli. Marie. Aujourd'hui le

Comité international qui préside à cette i)ublicalion a

l'heureuse idée d'éditer en des fascicules séparés les

données relatives à un certain nombre de chapitres,

dont la corrélation est particulièrement intime, tel le

fascicule concernant la Radioactivité, r.Vtomlslique,
l'Electroniipie et l'Ionisation Ces fascicules séparés per-

mettront aux spécialistes une recherche plus rapide
des éléments numériques dune question

;
grâce à ce

groupement rationnel, chaque chercheur |)eut, en elTet,

dans sa spécialité, se constituer à peu de frais la collec-

tion complète des renseignements numériques les plus
actuels et les plus siirs relatifs à une question, et cela
avec indication bibliographique des mémoires d'où les

données sont extraites. C'est là un avantage précieux
qui ne manquera pas d'être fort apprécié.

Le fascicule dont nous rendons compte aujourd'hui
contient plus spécialement des résultats numériques
parus en 1912 et concernant le nond>re d'Avogadro, la

charge de l'électron, les masses et diamètres moléculai-
res, les dimensions, la mobilité et autres propriétés fon-

damentales des ions. Puis viennent les constantes diverses
des corjis radioactifs, la teneur en émanation des eaux
radioactives et celle en radium d un grand nombre de
roches, etc. A noter également quelques données concer-
nant l'électricité atmosphérique et un précieux tableau
résumant les méthodes utilisées ]io\ir la détermination
du poids atomique d'un certain nombre d'éléments.

Ce trop court résumé montre, à titre d'exemple, tout

le profit que les chercheurs et les membres du corps en-

seignant retireront de la ])ublication régulière et rapide
de ces fascicules séparés des Tables annuelles; ainsi pré-

sentés, ils constituent de véritables annales de données
numériques et cela dans les principaux domaines qui

intéressent la science et l'industrie.

Ch. Eug. GuYE,

Professeur à l'Université de Genève.

Dutoit (P.), Professeur n l'Unit'ersité de Lausanne,
KewiS (W. C. Me G.), Professeur à l' ['ni\'ersité de
Liverpool, et MahlUe (A.). — Données numéri-
ques d'Électricité. Magnétisme et Electrochi-
mie. Préface de M. M. Lb IJi.anc, président de la

Coinniissioii électroteclinique internationale. — 1 vol.

in-'i" de 19 p. (Prix cart. : 10 fr.). (/extraits des Tables
annuelles de Constantes et Données numériques,
vol. m, 1912). Gautliier-Villars et Cie, éditeurs, Paris,

191^.

Ce fascicule a[)partient à la même collection que le

précédent et présente les mêmes avantages généraux
que nous venons de signaler. Publié sous le patronage
et avec l'appui du Ministère du Commerce, de l'Indus-

trie et des Postes et Télégraphes de France, du Comité
des Forges de France (Paris), de la Société des Ingénieurs
civils (Paris) et de la Société internationale des Electri-

ciens, il s'adresse non seulement aux phj'siciens et aux
chimistes, mais aussi aux ingénieurs (|ui pourront puiser
dans ce recueil des données numériques utiles ou néces-
saires à leurs calculs et à l'élaboration de leurs projets.

La partie relative à l'Electricité et au Magnétisme en
général a été confiée à M. le D' Mahlke, de Hambourg;
celle concernant l'Electroehimie à M. P. Dutoit, de Lau-
sanne, ainsi qu'à M. le professeur Lewis, de Liverpool.
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La science du Magnétisme et de l'Electricité est ac-
tuellement trop vaste pour qu'il soit utile d'énumérer
ici les titres des principaux chapitres de cette preiiiicre

partie. Disons seulement que les données numériques
qui résultent des travaux les plus récents y ont été

rassemlilées avec le plus grand soin. — 11 en est de
niêmedes deux subdivisions relatives à rElectrochimie.
La première traite de la conductibilité des électroljtes;

c'est un ensemble très complet et fort bien ordonné des
données numériques relatives aux diverses solutions :

solutions aqueuses, électrolytes dans des dissolvants
autres que l'eau, ou mélanges de dissolvants, etc. La
seconde partie traite des forces électro-motrices; elle

fournit d'utiles indications, particulièrement sur les va-
leurs des f.é.m. des piles de concentration et des f.é.m.

d'une électrode simple.

Par son ordonnance rationnelle et bien comprise,
par la clarté de sa classilication et les nombreux ren-
seignements numériques qu'il renferme, ce fascicule ne
peut manquer de rendre de précieux services à tous
ceux dont les travaux s'appuient sur la connaissance
des éléments numériques empruntés au domaine de
l'Electricité et de. l'Electrochimie.

C. E. G.

"Vézien (I,.), Iniiénieur chimiste. - Industries des os,
des déchets animaux, des phosphates et du phos-
phore. — l iol. in-il) de i2i' p. «rec 50 /ig. de l'Ency-
clopédie scientifique. {Prix cart. : 5 fr.). O. Doin el

fils, éditeurs, Paris, igiS.

Ce livre a pour objet l'étude d'industries qu'on ren-
contre fréquemment associées dans la pratique. Il se
divise en trois parties : fabrication des colles et gélati-

nes, fabrication des phosphates et des principaux
engrais animaux, industrie du [ihosphore.
En ce qui concerne les colles et gélatines, l'un des

principaux objectifs de l'auteur a été de dégager les

principes rationnels decette fabrication purement emi)i-
lique en faisant une part toute spéciale au côté chimi-
que de cette industrie.

La partie relative aux phosphates est traitée dans le

même esprit, c'est-à-dire avec le souci constant d'appli-
quer la théorie à la pratique, en particulier dans les

questions si importantes de la rétrogradation et du
séchage des superphosphates et des phosphates préci-
pités.

La fabrication du phosphore a subi dans ces dernières
années une évolution qui a transformé d'une manière
profonde les conditions industrielles et économiques de
cette industrie; l'auteur a retracé les étapes de cette évo-
lution et s'est efforcé de préciser les conditions de la

fabrication du phosphore aussi bien dans les procédés
nouveaux que dans les méthodes plus anciennes.

3° Sciences naturelles

Forty-sixth Annual Report of the Trustées of the
American Muséum of Natural History for the
year 1914. — / toi. m-y de i;i2 p. avev 11 planclics
et I carte hors te.rte. yew-Yorh, \<^\b.

Le Musée Auiérieain d'Histoire naturelle de New-
York (l'un des trois grands musées des Etats-Unis, avec
le Musée national de Washington et le Musée Field de
Chicago) est une institution dont la fondation en i868
est due à l'initiative privée et qui, bien (|u'elle reçoive
aujourd'hui une dotation annuelle d'un million de francs
de la ville de New-York, continue à se développer
grâce à la libéralité du ])ublic, sous la lilrection d'un
Conseil d'administration nommé pour les souscripteurs.
Dans la pensée de ses fondateurs et de ses directeurs

actuels, la fonction du Musée est double : contribuer à
l'éducation du peuple, d'une part, aux progrès de la

science, de l'autre. Le Rapport qui vient d'être publié

pour l'année igi4 montre comment cette tâche a été

remplie.

En ce qui concerne la tâche éducative, le Musée a
coopéré pendant l'année 1914 avec libi écoles publiques
de la ville par l'envoi de collections d'histoire naturelle
et l'organisation au Musée de conférences spéciales pour
compléter l'enseignement scolaire de la géograi>hie, de
l'histoire et des sciences naturelles. Alin d'atteindre cer-

taines parties de la ville à population dense, où les

parents ne peuvent envoyer leurs enfants au Musée, un
projet a été lancé qui comporte : i" l'établissement
d'une série de centres locaux de conférences; 2° l'inau-

guration d'un système de prêt de vues pour projection
permettant aux instituteurs dedonner un enseignement
visuel dans leur propre classe; 3" l'ouverture d'un
Musée d'éducation succursale dans l'Ecole supérieure
Washington Irving, celte innovation pouvant se ré[)é-

ter dans d'autres écoles au fur et à mesure que les

moyens le permettront. La réalisation de ce projet est

en cours d'exécution. A signaler également la coopéra-
tion du Musée à l'enseignementdes aveugles par l'envoi

de collections spéciales, contenant en particulier des
modèles réduits de certains grands animaux, et un
grand globe terrestre en relief de 70 cm. de diamètre,
ou par des visites au Musée, où toute facilité est donnée
aux aveugles de toucher les objets dont on leur parle.

Parmi les objets d'enseignement dont les collections

à l'usage du public se sont enrichies au cours de
l'année, il faut signaler : un modèle de la mine de Cop-
per <jueen, à l'échelle d'un pouce pour 6 pieds, montrant
en particulier le fonctionnement de l'extraction avec un
moteur électrique automatique, et ijui est sans doute le

modèle de mine le plus parfait actuellement existant ;

un modèle de la puce qui transmet le bacille de la

pestedu ratau rat et durai à l'homme, agrandi laofois;

une exposition d'hygiène militaire, montrant l'impôt

terrible prélevé par la maladie dans les campagnes di
passé et les méthodes employées pour en préserver
actuellement les armées purilication des eaux, éloigne-

ment des déchets et ordures, protection contre les insec-

tes, soin des blessés et des malades, etc.).

La contribution du Musée au progrès de la science a

lieu surtout par l'organisation d'expéditions scientili-

ques envoyées dans les diverses parties du globe, avec
la mission d'étudier certaines questions et de rapporter
des collections. En 191^, les expéditions organisées

entièrement par le Musée ou subventionnées partielle-

ment par lui ont été au nombre de 2g, dont 28 dans
l'Amérique du Nord, 3 dans l'Amérique du Sud et 3 en
Afrique. Parmi elles, il faut citer surtout l'expédition

Roosevelt dans l'Amérique du Sud, l'expédition Lang
et Chapin au Congo et l'expédition à la recherche de la

Terre de Crocker, qui ont donné des résultats impoi-
tants. L'étude des collections rapportées par les expédi-

tions envoyées par le Musée a donné lieu à 44 mémoires
publiés dans le Bulletin et à un volume de mémoires
anthropologiques.

L'Association du Musée a conqjté l'année dernière

366g membres, ayant fourni environ iSo.ooo francs de

cotisations. Mais ce n'est là (|u'une faible partie des res-

sources du Musée. Les administrateurs eux-mêmes y
ont contribué |)our 280.000 francs de souscriptions per-

sonnelles, et l'intérêl des fonds inaliénables s'est élevé

à près de 54o.ooo francs. Le Musée a perdu cette année
une de ses principales bienfaitrices, Mme Morris
K. Jesup, qui a ajouté au legs de 5 millions laissé autre-

fois par son mari, un nouveau don de 20 millions de

francs, dont les intérêts doivent être consacrés exclusi-

vement à l'œuvre scientilique et éducatrice du Musée.
C'est par de telles libéralités privées, assez courantes

aux Ktats-Unis, que la plupart des institutions scienti-

fiques de cepaysont été dotées de moyens d'action qui

dépassent souvent ceux ilcnos vieilles institutions euro-

péennes. L. B.
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1" SciHNc.iîs MATincMATiQUEs. — M. M- d'OcEgne :

Sur lu reclificcilidti i'( lu quadrolnie des épi-ou hyjin-

crrloïdes. l/aulcui' ai'i'ive eu particulier aux rosullals

suivants. La lonj;u<'ui' d'une é|ii-i)U lij ixieycloide alyé-

l)i'i(|ue queleon(iue est é};ale au périnièlre du carré cir-

conscrit à son cercle nio} en. Son aire est égale à celle

du cercle «jui coupe ortliogoualcnicnt tous les cercles

ins(U'its dans la couronne coMi|)rise entre son cercle

liuiite et son cercle moyen.
•2" SciBNCiis l'UYSKjuKs. — M. L. Guîllet : Sii-i'/ie

hariiiuiii(juc il conic. .Uexiire du module d' )oiiiig. 1/uu-

teur a constate que les modes d'entretien électrique du
mouvement vibratoire ap|)liqués avec succès an diapa-

son s'adaptent à la cortle vibrante, mais à la condition

de bien combiner et de l)ien placer le contact. Le contact

doit se trouver extrèmeuienl près de l'un des points

d'attache de la corde. 11 .\ a lieu d'adopter un contact à

cliarbon spécialement construit, dont l'un des pôles est

solidaire de la corde et l'autre formé par un disque de
cliarbon dont on peut régler, par ressort et bague ûle-

lée, le degré de mobilité élasti(iue. La corde est tendue
sur un support slalde à l'aide d'une vis niicromélrique
commandant, par translation, la pièce solidaire de l'une

des extrémités de la corde. La corde étant en vibration,

il sullit d'agir sur la vis d'une manière continue pour
faire monter ou descendre le son et produire, par suite,

l'effet bien connu de sirène. — MM. R. Ledoux-Lebard
et Dauvillier : A'oui'elte méllwdo rudioscupujuc de
reclierche siire des corps élrati^ers pendant les interven-

tions chirurgicales. Cette méthode repose sur l'emploi

d'une ampoule à double anticathode, donnant sur un
écran fluorescent, à travers un diaphragme rectangu-
laire d'ouverture variable, deux ombres d'un même
point opaque et deux ombres d'une pince chirurgicale
qui coïncideront lorsque la pince arrivera an contact du
projectile. — MM. L. Tschugaefl et W. Lebedinsky :

Sur deux séries de complexes dérivés du platine bivalent

et correspondant à l'indice de coordination 6. En par-
tant de l'acétonitrile et du chloroplatinite de polassiuui,
Hofraann et Bugge ont obtenu le composé (Pt.aCIPCN.
CP) ; les auteurs, en le chauffant avec prudence, l'ont

transformé en une modification isomériqiie ;3. Les deux
isomères ^ et ;3 possèdent la propriété de fixer ^ mol. de
NIP, en donnant deux chlorures également isomères
Pt.2CH3C,\z. 4NH'| Cl'-. Ces faits montrent que les dé-
rivés du platine bivalent, qui correspondent générale-
ment à l'indice de coordination 4, peuvent aussi posséder
l'indice 6. — M. A. Guilliermond : Sur l'origine des
pigments anlhocyaniques. L'auteur a reconnu que l'an-

thocyane, bien que se formant souvent directement au
sein des milochondries comme dans les dents des folio-

les de rosiers, semble cependant, tout aussi fréquem-
ment, dériver de la transformation d'un composé phé-
noli(|ue incolore préalablement formé au sein des
mitochondries et dissous dans les vacuoles.

3° Sciences naturelles. - MM. A. Marie et L. Mac
AuliSe : Caractères morphologiques généraux des alié-

nés. Les auteurs confirment le fait que les pensionnaires
des asiles d'aliénés présentent une morphologie très

différente de la normale. La taille des aliénés, en vertu
de la dégénérescence, est en majorité petite; ces mala-
des présentent un buste court, ce (|ui parait indiquer un
arrêt de développement ontogénique des organes que le

buste renferme : appareil pulmonaire et digestif. Par
contre, les meuibres, surfout les membres inférieurs,
semblent subir au cours de leur développement une
poussée exagérée. Les mèuies phénomènes anormaux

se constatent dans le développement ontogénii|ue de la

tête, dont la largeur est généralement grande. — M.
Bonnefon: la Irrmuhilion physKilogiquede l iris {fausse

iridudonese). La trémnialion de l'iris ou iridfidoncse a

été considérée de tout temps couinie de nature exclusi-

vement |ialliologiquc et liée à <les modifications analo-
uii(pu-s bien définies. L'auleur a observé chez des sujets

normaux ou faiblement amétropes, indemnes de tout

traumatisme récent ou ancien, l'existence d'une irido-

donèse bien caractérisée, sedistingnant de l'ir idodonèse
pathologique par son siège exclusivement péri[>liérique

et la faible ara[)litude des mouvements oscillatoires. —
M. A. Ch. Hollande : l'oloruliini vitale pur lecarnuii so-

Itilile chez les /«.sei /es. Les combinaisons acides du carmin
se comportent bien ilifféremment des condjinaisons al-

calines; les premières peuvent être absorbées jiar la plu-

part des cellules absorbantes : cellules digeslives, leu-

cocytes-phagocytes, cellules péricardiqucs et cellules

rénales; les secondes ne sont absorbées que par les

leucocytes-phagocytes et les cellules péricardiques. De
plus, les acido-carmins ne font, pour ainsi dire, que
traverser la cellule, tandis que les carminates y séjour

nent parfois de longs mois, fait qui sexpliiine aisément
[lar la transformation ilu caruiinate en carmin pur, in-

soluble dans l'eau. — M. Em.Haug: Sur la tectonique

de la région de llrignoles (\'ai). 11 résulte des observa-

tions de l'auteur que la série autochtone ajiparait dans
la région de Brignoles exclusivement sous la forme de
fenêtres ménagées par l'érosion dans la grande nappe
de la basse Provence. A l'extrémité orientale de chacune
d'elles, leurs terrains s'enfoncent sous ceux de la dépres-

sion permienne, «pii fait elle-même partie de la nappe.Jus-
qu'ici, les bauxites n'ont été exploitées (|ue sur les lignes

d'aflleuremenl ; les perspectives il'ex|doitationen profon-

deur, sous les nappes, sont pour ainsi dire illimitées.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du '.) Nui'enibre 1915

M. S. Pozzi : lue observation de tétanos localisé pré-

coce. L'auteur a observé, chez un soldat blessé par des

éclats d'obus ayant fracassé les os de la région tarsienne

gauche et ayant reçu une injection préventive de sérum
antitétanique 3 jours après sa blessure, l'apparition,

au 5« jour, d'un tétanos localisé à la jambe gauche, avec

douleurs horrildes ne cédant à aucun calmant. L'ampu-
tation dupied, pratiquée au 1 3^' jour, n'a d'abord apporté

aucune amélioration; puis, des injections massives de
sérum antitétanique ont amené peu à peu une diminution

des secousses et des douleurs; mais, après 6 semaines,

lii jambe reste toujours fortement fléchie sur la cuisse.

Ces cas de tétanos localisé sont jusqu'à présent excessi-

vement rares. — M. J. Lignières : /e traitement des
plaies parle sérum de cheval. En dehors des sérums spé-

cifiques, le sérum normal de cheval a été préconisé

depuis longtemps en thérapeutique humaine, notam-
ment pour le traitement des plaies. L'auteur a reconnu
que le sérum frais de seconde saignée, pratiquée 24 heu-

res après la première, sans chauffage, est celui qui

donne les meilleurs résiiltats. — M. C. Lian : /.'alcoo-

lisme cause d'hypertension artérielle. L'auteur a étudié

i5o sujets, qu'il a répartis en 4 catégories ; sobres,

mo.vens, grands et très grands buveurs. Les différences

dans le nombre des liyi)ertendus dans les quatre caté-

gories sont telles que la conclusion s'impose : l'alcoo-

lisme est un facteur important dans l'étiologie de
l'hypertension artérielle. Son influence nocive se fait

largement sentir à ce point de vue chez les grands bu-
veurs, et- est considérable chez les très grands buveurs.
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Séance du 16 Novembre 1915

M. le Président annonce le décès de M. A.-H. Mal-
herbe, correspondant national.

M. JU. Camus : Pansement vaccinal prolectenr. Le
pansement vaccinal s'impose toutes les fois que des rai-

sons sérieuses font craindre que, sur certains points des
téguments, du virus vaccinal se développe s'il y est acci-

dentellement transporté ; ainsi on l'emploiera toujours
quand la vaccination sera pratiquée chez un individu
atteint de plaie cutanée traumatique ou patliologique
grave. Dans les autres cas, le pansement vaccinal pro-
tecteur devient un pansement de complaisance, qui pré-

sente toutefois certains avantages, en enipêcbant les

inllammations dues aux traumatismes post-opératoires
et aux infections secondaires. Un type de pansement
reconimandalile consiste à utiliser, pour isoleretproté-
ger le vaccin, l'espace libre obtenu par l'enlèvement
d'une rondelle dans un tissu épais ; on recouvre les deux
faces d'un enduit adliésif non irritant, et par-dessus on
place une gaze. — M. Datimézon : Sur In morpliolugie

du hacille iypbique et du tiacille paratypliique B culti-

vés in vitro dans le liquide céphalo-rachidien de l'homme.
Le bacille d'Ebertli peut accidentellement présenter un
allongement très considérable dans le liquide céplialo-

racliidien in vivo ; il se raccourcit dans les cultures filles

en milieu artiliciel. Des ensemencements dans iSéchan-
tillons de liquides céphalo-rachidiens correspondant à
des états pathologiques divers n'ont pas reproduit la

forme longue originelle. Cependant, dans un de ces

i8 cas, un liquide de ponction a fourni artificiellement

in vitro et en présence d'oxygène des formes indiscuta-
blement plus longues que la normale, paraissant cons-
tit<ier un terme de transition vers l'étirenient considé-
rable constaté in vivo. Cet étirement n'est pas spécial au
bacille d'Eberlh,

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 6 Novembre 1915

M.M, Ed. Retterer et H. Neuville : De la forme et

de la structure de la rate des Carnivores, ainsi que de
révolution du parenchyme spléiiique. Il existe chez l'ours

et le lion un syncytium qui entoure les artérioles splé-

niques et non pas un réticulum dont les mailles con-
tiennent des Ij'raphocytes libres. C'est ce syncytium qui
représente le premier stade de l'évolution du paren-
chyme splénique. Il est parcouru par des (ilanients gra-

nuleux et anastomotiques (hémaloxyliiiophiles) et non
point par des libres collagcnes ou conjonctives; ce sjncj-
tium correspond aux centres germinatifs et se transforme
en tissu réticulée mailles vides par fonte ilu cytoplasme
(2* stade). Par désagrégation du réticulum, les restes

cellulaires deviennent libres (leucocytes) et, si le noyau
a sul)i la dégénérescence hémoglobiquc, il devient une
hématie. — MM. Et. Burnet et R. J. Weissenbach :

Valeur des renseignements fournis jiar la culture en

gélose à l'acétate de plomb pour la différenciation des
bacilles typhique et paratyphiques A et B. L'ensemen-
cement en gélose à l'acétate de plomb, associé à l'ense-

mencement en gélose glucosée au rouge neutre, consti-

tue un moyen simple, rapiile et sijr de dilférencier les

bacilles t.>pliii|ue et paratyphiques A et li. Le j)arat^-

phi(|ue A pousse dans le premier milieu sans le noircir

ou ne noircit qu'aj)rès plusieurs jours ; le paratypliique
B et le bacilletyphique lenoircissent en i8 à a4 heures.

Dans le second milieu, le bacille typhique pousse sans
faire virer le rouge neutre, tandis que les paratyphiques
le font virer. La concordance deï. résultats de ce double
ensemencement avec ceux que fournit l'agglutination

est parfaitement constante. — M. A. GuilliermoDd :

Sur un exemple de copulation héldrogamique observée
dans une nouvelle levure : /.ygnsaccharomyces Nadsonii

.

Au moment île la copulation, les cellules sont arrondies
et possèdent i)resque tontes i à 3 petits bourgeons encore
réunis à elles. La copulation s'ellèctue entre une cellule

mère et l'un de ses bourgeons. La cellule mère joue le

rôle de gamète femelle, tandis que le bourgeon repré-
sente le gamète mâle. Les deux cellules s'unissent par
un canal de copulation foi-mé par la soudure de deux
becs émis par elles. Le contenu du gamète mâle émigré
dans le gamète femelle, qui se transforme en asque ren-

fermant ordinairement deux ascospores arrondies, tan-

dis que le reste du gamète mâle, c'est-à-dire sa mem-
brane, se résorbe. — MM. H. Claude et R. Porak :

Les troubles de la mutilité dans les psychonévroses du
type hystérique. Des épreuves ergographiques auxquelles
les auteurs ont soumis leurs malades se dégagent quel-
([ues conclusions générales : i" L'altération considérable
de la forme des contractions musculaires, mise en évi-

dence dans la détermination du poids maximum cl

dans les courbes de fatigue, caractérise l'instabilité

motrice particulière des psycho-névroses du type hys-
térique. 2" L'aisance avec laquelle les malades elTectuent

im elTorl très prolongé apparaît au stade en plateau du
tétanos volontaire et, à en juger par le nombre des
contractions, dans les courbes de fatigue volontaire.
Cette continuité rl'un ell'ort faible, il est vrai, est à rap-
procher de la lente fatigabilité. 3° Enûn la rééducation
peut être faite rapidement.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 2 Juillet 1915

M. C. Raveau : >»)• la liquéfaction industrielle de
l'air. I. Décrivant (l'abord l'appareil de M. G. Claude,
M. C. Raveau donne aux deux parties distinctes dont
il se compose le nom de circuit de liquéfaction L et de
circuit de réfrigération R Les deux circuits sont alimen-
tés d'air à ^o»"" ; dans le premier L, une liquéfaction

partielle se produit au cours d'une détente irréversible

par libre écoulement à travers un robinet; dans le se-
j

coud R, l'air circule indéliniment, subissant, dans un
ou plusieurs cylindres, une détente approximativement
réversible qui n'abaisse guère sa température au-dessous
de — i5o° C. M. Raveau s'occupe surtout des échanges

|

dcchaleurquiont lieu entre lescircuils L et R d'une part
i

et les dilTcrentes parties du circuit L d'autre part. Il '

montre comment les données fournies par M. G. Claude
s'accordent a^ ec les jiropriélés calorimétricpies de l'air,

telles que les a calculées Witkowski à partir des pro-

priétés thermo-élastiques, dans l'hj'pothèse de la con-

stance approximative de la chaleur spécifique sous la

pression atmosphérique. II. Du point de vue thermody-
namique, une machine à liquéfier l'air absorbe du tra-

vail et dégage, à la température ambiante, une quantité

de chaleur supérieure à l'équivalent de ce travail. L'ex-

cédent représente la variation d'énergie du gaz qui se

liquélie. On démontre aisément que le rendement maxi-
mum serait atteint dans une machine qui fonctionne-

rait d'une façon réversible, c'est-à-dire qui ne com-
porterait ni détente par libre écoulement, ni surtovit

d'échanges de chaleur entre des masses de gaz dont les

températures sont très différentes. Dans la première
machine, définitivement abandonnée par M. G. Claude,
la liquéfaction se produisait au cours d'ime détente ré-

versible sous piston, et l'air qui avait échappé à la li-

quéfaction se réchauffait, depuis — igS" C, aux dépens
de l'air comprimé qui se refroidissait jns<iu'à la tempé-
rature initiale de la détente. Dans une telle machine,
fùt-elle parfaite sous tout autre ra[q)oi I, cette chute de
chaleur aurait pour effet d'abaisser le rendement aux
2/3 de la valeur théorique maxima. La déjiense lhéoric|ue

minima qu'exigerait la production de l'-s d'air liquiih-

serait de 0,26 cheval-heure. Si l'on admet jiour le ren-

ilement pratique du compresseur la valeur 2/3 cl pourli-^

pertes inévitables la fraction 1/2, la dépense pratique

d'une machine intérieurement parfaite serait de o,-.S

cheval-vaiicur par kilogramme d'air liquide Dans l'ap-

pareil lie M. 0. Claude, la dépense est de 1,26 cheval-
vapeur par kilogramme d'air liquide.

Le Gérant : Octave LioiN.

Seri Iiiip. Lfvk, 1, rue <le la Berlauclie.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1- Nécrologie

H. Ch. Kastian. — Le 17 novembre sst mort en
Angleterre, à l'àgecie 78ans, nn savant, le D'H.CLarlton
Bastian, dont le nom a été associé à l'une des contro-
versés les j)lus retentissantes de la seconde moitié du
siècle dernier.

Bastian a fait toute sa carrière otlicielle dans l'ensei-

gnement de la médecine et la pratique hospitalière; il

s'est surtout intéressé à l'étude clinique delà neurologie;
il était devenu un spécialiste autorisé des alTections ner-
veuses et il a laissé dans ce domaine des travaux de
valeur sur les paraljsies, l'hystérie, l'aphasie et les au-
tres défauts de la parole et un livre : Le cei^-eau consi-
di'ié comme organe de la pensée, qui a été traduit en
français el en allemand.
Mais c'est à un autre ordre de recherches que le nom

de Bastian restera particulièrement attaché. Contraire-
ment aux vues généralement acceptées, il niait que la

vie se développe toujours aux dépens d'une vie préexis-
tante; pour lui, le vieil apiiorisme : Omne vix'U/n et ino
n'est pas vrai, et il soutenait non seulement que dans
un passé éloigné un concours fortuit iTalomes a proba-
blement donné naissance au premier commencement de
la matière vivante, mais aussi que ce processus s'est

toujours continué depuis, et qu'il se poursuit encore
aujourd'laii. Il était, en somme, partisan de la doctrine
de la génération spontanée ou, comme il préférait la

nommer, de Varcliéhiose, elil exécuta un grand nombre
de recherches laborieuses pour la prouver.

Il employait des liquides formés de : a) phosphate
d'ammonium, acide phosphorique et silicate de sodium

;

h) sulfate ferreux et ferrocyanure de potassium; c) sul-

fate ferreux, ferrocyanure de potassium et silicate de
sodium. Ils étaient introduits dans des tubes de verre
(|u'on scellait, stérilisait à des températures diverses,
maintenait dans certaines conditions de lumière el de
chaleur et examinait après un certain nombre de mois.
Dans plusieurs de ces tubes, des micro-organismes : bac-
téries, torulas et même moisissures, semblent, d'après
Bastian, avoir fait leur apparition. Les expériences
étaient laborieuses et nombreuses les causes d'erreurs
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possibles. Bastian s'appliqua à prévenir toutes les cri-

tiques et maintint jusqu'à la Un la justesse de ses obser-
vations. Peu de personnes ont entrepris de les répéter;
on ne peut dire qu'elles aient été confirmées, bien que
divers chercheurs aient prétendu avoir observé le déve-
loppement d'organismes inférieurs dans des tubes de
cultures préparées suivant ses indications.

Bastian soutenait également la doctrine de X'hétéro-

génèse, c'est-à-dire de l'apparition soudaine d'une espèce
d'organismes dans la descendance d'une autre espèce.
Ainsi, d'après lui, des Ciliés et des Flagellés pouvaient
succéder à des Amibes, sorties elles-mêmes d'une masse
de zooglée bactérienne.

Bastian défendait ses idées contre l'opposition una-
nime avec une ténacité et une bonne foi qui lui gagnè-
rent le respect de tous ses adversaires, au nombre des-
quels Pasteur lui-même, qui l'avait vaincu, mais non
écrasé, dans une séance mémorable du Congrès interna-
tional de Médecine de Londres, en 1881.

Astronomie

L'avenir des planètes. — Un grand nombre
d'hypothèses ont été suggérées pour expliquer la cons-
tance relative de la chaleur solaire : actions chimiques
internes, énergie cinétique des molécules, chute de mé-
téores, transformations radioactives, contraction pro-
gressive, etc. Mais aucune de ces hypothèses n'est vrai-

ment satisfaisanteet ne résiste à un examen approfondi.
Dans un article fort captivant', M. Puiseux expose

combien cette constance du Soleil est anormale vis-à-

vis des étoiles qui lui sont comparables, et peu certaine

pour l'avenir.

La densité moyenne du Soleil, supérieure à celle de
l'eau, mais inférieure au quart de celle de la Terre, peut
sembler faible par comparaison. Elle est en réalité très

forte pour un corps de cette étendue et. si l'on considère
combien les couches superficielles sont raréfiées, il semble
de toute nécessité, à mesure que l'on pénètre un peu

1. Seitittia, octobre 1915.
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profondément dans l'intérieur de l'astre, queladensité
augmente et que la pression atteigne un nombre formi-

dable d'atmosphères.
Sous l'intluencede cette pression, il se produit, d'après

M. Innés, une libération d'énergie atomique, transfor-

mant les éléments lourds en éléments légers : hydro-
gène, hélium, nébulium, archonium, ces deux derniers

entrevus seulement dans les nébuleuses. .1 Cette force,

à l'œuvre dans le Soleil, est loin d'y avoir produit tous

ses effets, et pourrait bien nous ménager, un jour ou
l'autre, quelque formidable surprise. On en observe les

résultats plus avancés dans les étoiles blanches, où le

spectroscope ne révèle plus les raies des éléments
lourds. Les étoiles nouvelles nous ont montré la méta-
morphose totale établie dans un temps si court que le

mot d'explosion ne semble pas exagéré pour la dé|)ein-

dre. Et le passage de l'étoile solaire à la nébuleuse n'est

peut-être encore qu'un prélude. Si, comme le croyait

Mendeléeff, l'élher possède une masse et dilfére surtout

de l'hydrogène par l'inertie chimique et le poids bien

plus faible de son atome, il n'est pas défendu d'aller

plus loin et de concevoir une transformation du nébu-
lium en éther. Nous serions ainsi dispensés de cher-

cher ce que deviennent les résidus des étoiles détrui-

tes. »

L'observation ne nous indique pas si nous devons
considérer la catastrophe comme prochaine. La statis-

tique stellaire, rassurante à un i)oint de vue, puisqu'on

a peu d'occasion d'observer des extinctions ou de fortes

recru<lescences, est inquiétante à un autre, car les seuls

corps célestes auxquels on soit fondé à attribuer une
densité moyenne égale ou supérieure à celle du Soleil

n'ont que des masses beaucoup moindres. Quand on

trouve,ce qui est le cas le plus général, des masses supé-

rieures à celle du .Soleil, les densités moyennes sont

bien plus faibles, et il devient de plus en plus pioljahU^

qu'vine grande masse est incompatible avec une forte

densité. « Le Soleil est par là suspect d'être instable. 11

serait à sa manière un sujet anormal, affecté d'un vice

de constitution qui pourrait bien se traduire par une
crise moins inolfensive que l'incessante formation des

rayons coronaux, des protubérances, des taches et des

facules.»

Les planètes n'ont pas seulement à redouter une

transformation brusque du Soleil. Chacune d'elle peut

avoir dans sa structure le germe d'une crise analo-

gue à celle (|ue nous venons de prévoir. La Terre

est, après Mercure, la planète la plus dense. Par suile,

la pression doit atteindre, à l'intérieur de notre globe,

des valeurs énormes, capables, d'après M. Innés, de

produire sur les éléments un changement total de la

structure moléculaire. 11 y aurait libération de l'éner-

gie intra-atomi(]ïut, comme nous le voyons dans les

Iransformalions radioactives, mais tous les éléments

chimiques, ou peu s'en faut, y seraient intéressés.

On devrait chercher là l'origine des éru[)tions, des se-

cousses sismi(|ues. On ne s'étonnera point de l'intensité

de ces effets si l'on note, avec Sir William Ramsay,
que le radium peut dégager deux millions de fois plus

d'énergie que la cordite, l'un des plus jjuissants explo-

sifs connus.
Le noyau central de notre globe est donc dans un

étal d'instabijité <iiii semble lié à la grande densité

moyenne de la Terre, et dont nous ressenlonsde teuii)S

à autre les effets. 11 serait intéressant d'être renseigné

sur la marche progressive ou régressive de cette ins-

tabilité qui se manifeste dans les pliéuoniènes volcani-

ques. La connaissance du passé de la Terre est trop

imparfaite pour que nous puissions dire si ces phé-

nomènes sont actuellement dans une période de crois-

sance ou si, au contraire, ils tendent à s'atténuer.

Mais une indication peut être utilement demandée
à l'examen de la surface de la Lune. Par suite de l'ex-

trême sécheresse et de la rareté de l'atmosphère, en

raison aussi de l'absence des sédiments et des nappes
océaniques, les formes volcaniques de tous les âges se

sont admirablement conservées. Ces formes ont évolué I

pour se rapprocher (inalement de celles de nos volcans
terrestres. Mais l'activité volcani<|ue paraits'être éteinte

bien avant d'avoir gagné la surface entière, et une
surveillance assidue n'en a révélé d'une façon sûre au-
cune manifestation nouvelle. La forme actuelle du vol-

canisme terrestre a été pour le volcanisme lunaire une
forme Unissante.

« Il parait donc probable que les frémissements de
la Terre sont déjà en voie de s'éteindre, ou tout au
moins s'arrêteront avaut d'avoir com|)romis sérieusement
l'enveloppe solide (jui nous porte. La force génératrice
des océan» et des montagnes est assoupie et ne se ré-

veillera que sur un signal parti du Soleil. Mais, inévi-

tablement, ce signal viendra. Plus instable qu'au-
cune planète, l'astre central imposera, après l'avoir

subie [)our lui même, une transformation profonde
à tout son cortège.

A. B.

§ 3. — Physique

l>es i)ropri(>tés niaijuéticjues de quelques
alliages de 1er fondu^> dans le vide. — Nous
a\ons déjà signalé les recherches de JI. T. D. Yensen
sur les propriétés magnétiques remarquables du fer

électrolytique fondu dans le vide'. Ce savant vient
d'étendre ses recherches à divers alliages formés par le

fer électrolytique fondu, toujours dans le vide, avec
d'autres éléments-.

Les alliages fer-bore, fer-carbone, fer-cobalt ont été

successivement étudiés, mais ce sont surtout les allia-

ges l'er- silicium qui ont donné des résultats intéres-

sants. Les deux meilloirs alliages ont été obtenus avec
des teneurs de o,\b et de .'^,4 "/n de Si, après recuit à
1100° C . Les valeurs de la perméabilité maximum pour
cesdeux alliages sont supérieures à 5o.oo6, et les valeurs
de la perle d'Iiystérèse pour I3,„ax := 10.000 et i ."1.000

sont respectivement de 3oo et de 1000 ergs par cm 3 et

par cycle. La perte par hystérèse est respectivement
le 1/8 et le i/3 de la perte correspondante jjour l'acier

au silicium commercial.
Tandis (pie les deux alliages ont des propriétés magné-

tiques jmalogues, l'iilliage à 3,4 "/il
tle Si possède une

résistance électrique cnviion 5 fois supérieure à celle

de l'alliage à o,i.'î"/o;il est donc particulièrement
désigné pour l'emploi dans les machines électromagné-
tiques aux endroits où l'on veut avoir une faible perte

de courant par.Tsile, en même li inps qu'une haute per-

méabilité et une faible perle pai' hystérèse.

§ '1. — Electricité industrielle

Un nouveau type de lain|)e à arc à électro-
des inusables. — Les électrodes des lampes à arc

ordinaires (carbone, magnétite, etc..) sont soumises à

une oxyilation ou une volatilisation continue, qui néces-

site leur remplacement fréquent cl le nettoyage pério-

dique de la lampe. S'il était possible de construire une
lampe telle que le passage de l'arc ne se fil pas aux
dépens des électrodes, mais d'un gaz ou d'une vapeur
environnant, sans destruction de ce dernier milieu, on
aurait réalisé un système qui ne nécessiterait plus de

remplacement et ne demanderait guère plus de soins

qu'une lampe à incandescence ordinaire.

Les essais entrepris dans cette direction par M. W.
A. Darrah, et communiqués par lui à une séance com-
mune de la Société électrochimique américaine et de

la Société des ingénieurs de l'éclairage-', laissent entre-

voir la solution pratique de ce problème.

L'auteur a d'abord constaté que l'addition de faibles

quantités de composés cériques ou calciques à l'arc au
carbone peut augmenter son rendement de près de

1. lier. Sien. îles Se. dii lô mars 11)1.'.. t. XXVI, p. 133.

'2. Proc. ofthe American Insl. vf electr. Engineers, t. XXXIV,

p. 24.^.^; oct. 191.T.

3. FAeelrieal WnrlJ, I. I.XVI, ti" lio, p. 1099; 13 nov. 19L«i.

J
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3oo'7n, et (|uc l'additidn de titiinc (do prrfci'eiu'c sous
foriiic d'oxyde).! l'.iri' à iiiaHinHitc produit de nièuio un
BCcroisscMicnl do la luiuinositc sans auj^uicntalioii <le

consoniMialion. l'ar conire, l'addilion de rériuiu ou do
calcium à l'aie à uiajfnélite, ou l'aildilion de tilaiic à

l'arc au carlione, ne produisent pas de gains di' lumi-
nosité correspondants.

1,'étudc attentive de ces faits a conduit l'auteur à
penser i|u'un arc pourrait être maintenu en vase clos
en l'aliniintant par ces cléiuents pliotogènes sous forme
de vapeur. Voici la disposition qu'après plusieurs essais
il a linalenient donnée à sa lampe (lig. i):

Fig. — Sckrma de la lampe à arc à èlectrndes inusables.

A, arc; K, enveloppe de la lampe; L, M, cIcctroJos de tungstène;

(, isolateurs; F, enveloppe de l'arc; C. cliambre de condensation;

(', ouverlurea pour le tirage ; T, U, porte-électrodes.

Elle consiste essentiellement en une enceinte E, au
centre de laquelle l'arc A jaillit entre deux électrodes

de tunftslène L et M d'environ ^.Ti mm. de diamètre.

Ces électrodes sont partiellement entourées d'un isola-

teur réfractaire I, destiné à empêcher l'arc de jaillir loin

des extrémités des électrodes. Le tungstène constitue la

meilleure matière pour les électrodes, à cause de son
inertie cliiniique, même au rouge, en présence des
diverses vapeurs utilisées.

Tous les liquides employés pour fournir les vapeurs
actives étant hygroscopiques et décomposés souvent
par l'air humide, on doit faire le vide dans la lampe,
puis la chaulfer ainsi que les électrodes à basse pres-
sion pour éloigner les pellicules d'air, et enfin intro-

duire les liquides sans ouvrir l'enceinte à l'air. On y
parvient au moyen d'un récipient scellé à la partie

inférieure de la lampe et pourvu d'un robinet qui le

relie à celle-ci ; on y introduit le liquide avec précau-
tion, puis on ouvre le robinet lentement et la pression
atmosphrriqus fait pénétrer le liquide dans la lampe.

Les vapeure expérimentées ont été celles de SbCl'^,

CCH, SnCP,Ti Cl', etc.. L'aspect de l'arc est très dilTé-

rent de celui des autres lampes à arc ; le spectre de la

llaïunre est caractéristique des éléments employés. Les
courbes (|iii indiquent la relation entre la longueur
de l'arc et le voltage montrent que la lumière émise par
une lampe à arc au pentachlorure d'antimoine recevant
lo ampères est 20 fois plus forte que celle d'une lampe
recevant 2 ampères sous le même voltage, ce qui repré-
sente un rendementà peu près quadruple. Le maximum
de rendement de cette lampe s'obtient pour 20 ampères
envi ron. Des lampes au broraochlorure de titane ont
été construites avec un maximum de rendement pour
5 ampères environ.

S 5. — Chimie

Nickelaîie tlireclde rahiiiHiiiiini. — Il estas-
scz dillicile diMli'poscr dircctcnicul sur laluminium une
couche bien adhérente de nii.kel. Aussi jugi.-ait-on gé-

néralement nécessaire, dans les ateliers électro-chimi-

ques, d'ell'ectuer le nickelage sur un dépôt préalable de
cuivre, de fer ou de zinc. M. J. Canac a réussi à obtenir
un dépôt direct en couche adhérente, aprèsavoir décaiié

l'aluminium de la favon suivante.
Le métal est d'abord passé dans une solution l>ouil-

lante de potasse caustique; on le lave, [mis on le brosse
avec un lait de chaux; après un lavage à l'eau pure, on
l'immerge pendant quelques minutes dans un bain de
cyanure de potassium à 2 "/„. On le lave de nouveau et

on le trempe dans :

Eau ôoo ce.

Acide chlorhydrique 5oo gr.

Fer I gr.

Cette immersion est prolongée jusqu'à ce que l'alu-

minium prenne un aspect particulier, rappelant le moiré
métallique du fer-blanc soumis à l'action de l'acide elilor-

liydrique et de l'acide azotique.
Après un dernier lavage à l'eau pure, on [irocède au

nickelage, dans le bain suivant :

Eau 1 . 000 ce.

Chlorure de nickel 5o gr.

Acide borique ao gr.

i\I. Canac donne au métal ainsi traité le nom iVnlii-

minium-nicheU bien que ce ne soit pas là un alliage.

Quoi qu'il en soit, le dépôt est très solide et supporte
bien le martelage. On peut courber les plaques sans
i|u'il se forme la moindre craquelure, et c'est seulement
par cassure de l'aluminium que celui-ci est mis à nu. Le
métal sui)porle réchauffement, sans déformation, jus-
qu'au point de fusion de l'aluminium. Il ne s'altère pas
à l'air humide, résiste à la plupart des réactifs chimi-
ques, n'est pas attaqué par les vins et les alcools. L'em-
ploi en est tout indiqué dans les cas où l'on a besoin
d'un métal léger, résistant et inaltéral)le : ustensiles de
ménage ou de voyage, matériel d'automobiles, canots,
aéroplanes, appareils photographiques, etc.

§ 6. — Biologie

Relations entre la couleur spectrale et
la stimulation chez les orcjanisnies infé-
rieurs. — On sait que la phiparl des organismes
simples répondent d'une manière bien définie à l'excita-

tion lumineuse : les uns s'orientent et se dirigent direc-

tement vers la lumière, d'autres en sens inverse,

d'autres encore se dirigent vers elle dans certaines con-
ditions et s'en éloignent dans d'autres.

Dans un champ lumineux formé par deux faisceaux
horizontaux se croisant à angle droit, ces organismes
procèdent, dans un sens ou dans l'autre, par rapport à

un point situé entre les deux faisceaux. La situation de
ce point dépend de l'éclairage relatif reçu des deux fais-

ceaux par les organismes. S'il est égal en ciualité et en
intensité, de sorte qui- l'excitation soit la même, ce

point est approximativement à égale distance des deux
faisceaux'. Par conséquent, (piand les organismes pro-
cèdent d'un point ainsi situé, on peut conclure que l'elfel

stimulant de la lumière des faisceaux est égal, quelles

que soient son intensité ou sa qualité. Il en résulte que,
si la qualité d'un faisceau est maintenue constante (lu-

mière blanche, par exemple), tandis que la couleur de
l'autre varie, on pourra déterminer la stimulation rela-

tive due aux diverses couleurs. Pour cela, il faut faire

varier l'intensité lumineuse de la hiniière blanche à
chaque changement de couleur de l'autre faisceau, jus-

qu'à ce que les organismes suivent le même trajet. L'effet

1. .S. O. Mast : Light atui ihf Ijeluiviom- of organisms.
J.Wiley und Sons, New-York. l'JU.
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stimulant des différentes couleurs seraalorsdirecleniLiit

proportionnel aux diverses intensités de la lumière

blanche. Pourexprimercelteefficacitérelative en ternies

de longueurs d'onde et d'énergie, il suffira d'employer
un spectre ayant une distribution connue d'énergie et

de faire des corrections concordant avec cette distribu-

tion.

M. S. O. Mast' a appliqué cette méthode à l'étude de

l'excitation relative des différentes régions du spectre

chez une quinzaine d'organismes inférieurs : Chlainy-

chimonas, Traclietûinonas, l'Iiaciis, Eugleim (5 espèces),

Piuutorlna, Eudoiiiui, Guniiiin, Spondylomoriim, versde

terre, Arenicola (larves) et mouches à viandes (larves).

Tous, excepté les trois derniers, sont des organismes
microscopiques verts, de structure simple.

Pour tous les organismes microscopiques, sauf un.

les résultats se répartissent en deuxgroupes. Dans l'un,

la région de stimulation commence dans le bleu, près

du violet, entre 43o et ^lO /j//. De là vers le rouge, l'ex-

citation s'élève, d'abord lentement, puis rapidement,

pour atteindre un maximum dans le vert, près du
jaune, entre 53o et SAiO ju/.' ; puis elle diminue, d'abord

rapidement, ensuite déplus en plus lentement, jjour se

terminer dans le rouge, Aers 6/|0 «y. Dans l'autre

groupe, la région de stimulation commence dans le

violet entre 4-20 et 43o /j- y-, puis s'élèvetrèsrapidement

pour attendre un maximum dans le bleu entre /|8o et

4go y /J ; elle iliminue ensuite rapidement, pour se ter-

miner dans le vert, vers b-ioyy-. Trois formes micro-

scopiques appartiennent au premier groupe : Pandorinu ,

Eiidorina et Spondylontorum; les autres au second, ijui

renferme également les larves d'Arenicola et les vers de

terre. Pour les Chtamydomonas, le maximum est dans le

vert près de 5io y y ;
pour les larves de mouche, près

de 520// ,".

Ces résultats montrentque lastimulation.chez tousles

organismes étudiés, dépend de la longueur d'onde lu-

mineuse; elle est beaucoup plus forte dans certaines

régions du spectre ; mais sa distribution dans le spectre

diffère beaucoup chez certains organismes de structure

très voisine (p. ex. Eii^leiia et Goiiiuiii), tandis qu'elle

est la même chez des organismes de structure très diffé-

rente (p. e\. Eu/^lfiia et versde terre).

M. Mast se jiropose d'étudier les phénomènes physi-

ques et chimiques qui sont associés avec ces réactions

chez les organismes.

I\echerches sur le développement du pou.
— Parmi les parasites qui se sont multipliés considéra-

blement dans les agglomérations de coml)attants depuis

le commencement de la guerre, le pou est l'un des plus

désagréables et des plus dangereux : désagréable i).ircc

qu'il i)r()duit une vi\e irritation de la peau, qui peut

conduire à la perle presque comijlète de sommeil; dan-

gereux parce ((u'il est le vecteur des germes pathogènes
de deux maladies au moins : le ly[ihus exanlhématique
et la (ièvre récurrente.

Aussi des mesures sévères ont été prises pour com-
battre ce parasite et en enra\erla multiplication. A la

demande du Gouvernement anglais, un parasitologisli-

distingué, M.C Warburlon, a entrepris au Laboratoire

Quick, de l'Université de Cambridge, l'étude des meil-

leurs moyens à employer dans ce but. Il lui a paru que

la qui'slion ne pouvait être attaquée avec succès que si

l'on possédait une connaissance complète, qui fait encore

défaut, de l'évolution de l'insecte, et c'est de ce côté

qu'il a d'abord dirigé ses recherches'-.

Celles-ci ont porté sur le pou de corps, Pedlculns ic.«-

timeiiti, qu'il faut distinguer du pou de tête, P. capilis,

1. Journal ../' the rrnnhiin fnsl., t. CLXXX, n° r,, p. 017
;

Nov. 191.^.

2. Journ.i.flhcUoyalSac. nf Arts, I. LXIV, n" SiX'J, p. 'lii-

44 ; 3 déc. l!ll.^>.

moins important au point de vue qui nous occupe. L'ha
bitat du pou de corps est le côté îles vêtements de des-

sons ijui est en contact avec la peau. Le pou, qui suce le

sang de son hôte au moins deux fois par jour, est tou-

jours, pour cette opération, lixé à ce côté interne par les

griffes d'une ou plusieurs de ses six pattes. On le trouve
rarement à l'état libre sur la peau, tandis que souvent
la face intérieure des vêtements de dessous en fourmille

littéralement.

Après un grand nombre d'expériences, M. Warbnrton
est parvenu à élever ces insectes délicats, mais seule-

ment dans des conditions bien circonscrites, dont l'vme

est leur lixation sur une sorte de llanelle ou de drap, et

la seconde la proximité <le la peau humaine. 11 plaçait

donc ses spécimens sur de petits morceaux de thap,

introduits dans de petites éprouvettes en verre portées

jour et nuit jirès du corps et l'eruiées par nu tampon
d'ouate qui empêchait le pou de sortir, mais laissait

entrer l'air et les émanations du corps humain. Deux
repas par jour étaient nécessaii-es pour maintenir les

poux en vie; pour cette opération, les pièces de drap,

dont les insectes ne se détachent jamais, sont pla-

cées sur le dos de la main, ce qui annule pratiqnemenl

tout danger de fuite; une fois que l'accès à la peau lui

est ainsi facilité, le pou se nourrit immédiatement et

avec avidité.

Après de nombreux insuccès, M. Warburlon a réussi

à maintenir en vie un certain nombre d'insectes; il

s'est proposé alors d'étudier leur reproduction. Une fe-

melle est introduite dans une éprouvette, puis le jour

suivant un mâle est admis auprès d'elle. L'accouplement

a commencé le 6" jour, puis s'est reproduit à des inter-

valles fréquents. Peu après, un neuf a été pondu, et

dans les 25 derniers jours de son existence la femelle a

pondu en moyenne 5 œufs par 24 heures.

L'élevage de ces derniers est encore plus difficile que
celui des parents Très peu arrivèrent à éclosion. Ce

n'est qu'en les laissant à l'endroit où ils avaient été

I)ondus, sans les toucher, et en les plaçant dans les

mêmes conditions que celles où la mère avait vécu, que
huit d'entre eux, sur les 2^ pondus, lirent éclosion

après une période d'incubation deS jours. Les 16 autres

étaient morts en apparence; mais le tube qui les conte-

nait avant été laissé la nuit à la température du labo-

ratoire (qui s'abaissa plusieurs fois au-dessous de 0°),

6 autres œufs lirent éclosion après une incubation de

plus d'un mois. On voit que la température joue un
grand rôle dans la rapidité de développement et que des

(pul's de Pediciiliis yestimenti sont capables d'éclore

pendant une période de 35 à i^o jours après la ponte.

L'élevage des larves est celui qui a offert le summum
de dillicultés. Leur petite taille rend leur observation

malaisée; elles se déplacent très rapidement et se cram-

ponnent moins que les parents au dra]) ou à la llanelle,

ce qui crée de grandes dilllcnltcs au contrôle. Klles com-
mencent à se nourrir dès qu'elles sortent de l'ceuf. Elles

semblent passer par trois mues successives, à des inter-

valles d'environ 4 jours, et le ii* jour elles atteignent

la forme adulte, quoiqu'elles ne commencent à s'accou-

pler que 4 à 5 jours après.

M. Warburton résume ainsi l'évolution de l'insecle:

période d'incubation, 8 jours à 5 semaines; de la larve

à l'imago, 11 jours; condition adulte non fonctionnelle,

4 jours ; vie adulte : màlc, '6 semaines; femelle, 4 semai-

nes. Mais il ne faut pas oublier que ces chiffres sont

basés sur des expériences de laboratoire, et que dans

les conditions naturelles ces périodes peuvent se rac-

courcir.

Il résulte, d'autre part, nettement des expériences de

M. Warburton que le pou de corps meurt très rapide-

ment s'il n'est pas régulièrement nourri. De tous les

vêtements infestés envoyés à son laboratoire, très peu

contenaient des insectes vivants. La larve nouvellement

éclose périt en 1 ^/2 jour si elle ne peut se nourrir.
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L'ARTILLERIE LOURDE DE CAMPAGNE

PREMIERE PARTIE

I. HlSTOlUQUE

L-artilleric hurdrjas,/,rrn 1,^10.— On sait que,

jusqu'à ces dernières ;intiées, le calibre des piè-

ces auxquelles était réservé le nom de « pièces de

campagne » restait compiis entre deuxlimiles

assez resseirécs.

La limite inlérieure devait tenir compte de la

nécessité, i)onr le projectile, de pouvoir être suf-

fisant pour attaquer ellicacement les obstacles

courants et donner des éclatements permettant

le réglage du tir. La limite supérieure devait

tenir compte des conditions de mobilité d'un

matériel qui, pour être traîné par six chevaux,

ne devait pas dépasser, pour les voitures, 2200 k.

De la sorte, le calibre restait compris entre 70

et 00 mm.
Mais la question s'est toujours posée de remé-

dier à l'insuflisance de puissance du canon de

campagne tel qu'il vient d'être défini, en lui

adjoignant des pièces de plus forts calibres et,

pai' suite aussi, plus lourdes.

Cette artillerie lourde, déjà employée an temps

de Frédéric IL était représentée dans les guerres

de la Révolution par le canon de 8 (100 mm.) et

de 12'- (121 mm.), et dans les campagnes napo-

léonniennes par: le canon de 12 (121mm.), l'obu-

sier de (185 mm.), le mortier de 24 (150 mm.).

Klle a ensuite à peu près complètement dis-

paru jusqu'après la guerre de 1870.

L'artillerie lourde de i'S70/' 1N!»7.— Mais, quel-

([ues années après, par suite de la création des

régions fortifiées de notre frontière de l'Est,

l'Etat-Major allemand ne vil d'autre moyen de

réduire les ouvrages de défense édifiés, que de

doter les troupes de campagne, chargées de l'of-

fensive, d'une artillerie suffisamment mobile pour

les accompagner, tout en restant assez puissante

pour détruire rapidement ces forts d'arrêt. Dans

cet esprit furent mis en service en Allemagne des

obusiers de 15 et de 21 cm.

Les Russes, qui avaient été les premières vic-

times de l'insuffisance du canon de campagne,

lors delà guerre d'Orient de 1877-78, adoptèrent

1. Journal lies Srh-nces mihiain-s. l."i/: et 19/8/13, l/"* 14.

Paloqie ; Artillerie de campagne. Encyclopédie Scieiililiquc

,

Paris. Doin. l'.ma.

tSuAT : Artillerie de eampngne. Paris, Alcan, 1911.

Général Maitrot: Les armées françaises et allemande*.

Paris, Berger- Levrault, 1'Jl'i.

2. C'est-à-dire lançant un projectile de S livres, de l'i livres.

en 188(i un mortier de campagne de 'i pouces

(15cni. 2).

Cependant, de 1880 à un peu au delà de 1000,

c'est-à-dire jusqu'à la guerre de Mandehourie oi'i

les résultats ne lui ont pas paru favorables, l'ar-

tillerie lourde ne fait pas de grands progrès.

i:artillerie lourde de 1891 à 1912. — Mais en

1S07 l'apparition de notre canonde campagne de

75, utilisant le recul du canon sur l'alTùt, permet

d'entrevoir la possibilité de recourir à des dispo-

sitions analogues pour les gros calibres.

L'étude en est nécessairement longue et les

premiers matériels sont peu satisfaisants : tel

l'obusier allemand de 15 cm. de 1002.

En France, l'industrie construisait des piècesde

gros calibres présentant les caractéristiques du

canon de 75. Les Etablissements Schneider par-

venaient à créerun système d'artillerie allant jus-

qu'aux plusgros calibres (canons de 105,120, 150;

obusiers de 105, 120, 150, 6 pouces, 8 pouces,

9 pouces, mortiers de 11 pouces ou 280 mm. 1,
qui,

dans les ooncours institués par les Gouverne-

ments étrangers, où il s'est trouvé en présence

des matériels Krupp, a fini par s'imposer, pour

ensuite afiirmersa supériorité dans la dernière

guerre des Ralkans. Et, ainsi, nous voyons s'ar-

mer de ces matériels la Bulgarie, la Grèce, l'Ita-

lie, le Portugal', la Roumanie, la Russie et la

Serbie.

Situation de l'artillerie lourde au moment de la

déclaration de guerre. — Dès 1012, le 1/4 de

refi"ectifde l'artillerie allemande, le 1/3 de l'effec-

tif de l'artillerie autrichienne étaient affectés à

l'artillerie lourde.

En Allemagne, chaque corps d'armée dispo-

sait : de 10 obusiers de 15 cm. portant à 7.400 m.,

de 30 obusiers de 105 et de canons de 105 mm.

portant à 10.500 m., et éventuellement de 8 mor-

tiers de 21 cm. portant à 8.500 m.

Enfin des Etats secondaires, comme la Bulga-

rie, sont en possession d'obusiers de 120 et de

150.

En France, la (piestion de l'artillerie lourde

reste à l'étude, de sorte qu'au moment de l'en-

trée en campagne nos corps d'armée ne dispo-

sent d'aucune pièce d'artillerie, ni obusiers ni

canons. Huant à l'artillerie lourde d'armée, elle

1. Fkkkus et Curey : Batterie automobile dobusiers de

l.iO. Paris, Berger-Levrault, 1904.
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est réduite à 7 groupes de 3 balteries de 4 piè-

ces, soit 21 batteries (pas même une par corps

d'armée!) de canons Rimailho 155 T. R. d'une

portée de 5.500 m., pouvant tirer 2 à Scoups à la

minute.
*

# *

Il importe d'abord, pour mieux fixer les idées

sur ce qu'implique d'avance de réalisation, d'or-

ganisation et de puissance, la dénomination

même des matériels que nous nous proposons

de décrire, de définir ce qu'il faut entendre par

ditTèrent que par leur longueur d'âme, qui est

supérieure à 20 ou 25 calibres pour les canons,

10 à 20 calibres pour les obusiers et inférieure à

10 calibres pour les mortiers. j
Nous allons à présent passer à la description i

d'un matériel Schneider de chacun de ces types

de bouches à feu, description qui fera ressortir

l'homojiénité, les caractéristiques de construc-

tion du système actuel de l'artillerie de campa-

gne Schneider, dont les divers modèles, dans

chacune des classes envisagées, ne diffèrent que

Fig. 1. — Canon Schneider de 'l'J''' de campagne en batterie, vu Je gauche

.

chacun des types dont l'ensemble constitue l'ar-

tillerie louide de campagne.

L'artillerie lourde comprend un certain nombre
de catégories de bouches à feu désignées sous le

nom de: canons, oliusiers, mortiers, lance-bombes.

Ces désignations, sauf la dernière qui date de

la guerre actuelle, avaient autrefois une signifi-

cation précise.

Le canon lançait en tir tendu un projectile

plein «vec une vitesse <iui dépendait de la résis-

tance maximum (jne pouvait offrir la pièce. 11

tirait sous de petits angles inférieurs à 20°. L'obu-

sier lançait un projectile creux, dit obus, renfer-

mant un explosif muni d'un dispositif pour la

mise de feu. Il était plus court que le canon et

faisait un tir courbe sous des angles de 10 à 45».

Le mortier, plus court encore que l'obusier, lan-

çait un projectile creux muni d'anses que l'on

portait au rouge pour le tir. Aujourd'hui, toutes

les bouches à feu lancent des projectiles analo-

gues, que la nécessité de combattre les buts

aériens fait tirer sous de grands angles. Elles ne

par leurs calibres et des détails d'organisation

répondant à des destinations spéciales.

Notre choix ne sera d'ailleurs pas arbitraire et

portera sur des calibres qui nous peimettront de

montrer des dispositions différentes relatives au

transport. C'est qu'en effet la mobilité du maté-

riel est une affaire capitale, puisque c'est d'elle

que dépend, pour les pièces d'artillerie, la possi-

bilité d'ari'iver rapidement sur la ligne de feu et

d'en être retirées en vue soit d'un retour à l'ar-

rière soit d'une mise en batterie sur un nouveau

point. Enfin la rapidité de mise en batterie elle-

même dépend à son tour de l'organisation prévue

pour la formation de route.

Nous nous arrêterons donc à la description

des pièces de campagne suivantes :

Le canon de 42" (106,7 mm.), dont le transport

se fait en une seule voiture.

L'obusier de 8" (20.3,2 mm.), comportant deux
voitures à la formation de route.

Le mortier de 11" (279,4 mm.), exigeant la for-

mation d'un train de 5 voilures.
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II. Llî CANON ScilNHlDKH DU CAMI'AIINK

Dii /l'ï" (lOG iiirii. 7)

Ce matériel (fig. 1 à -'5) a été (étudié avec; le souci

de le doter à un haut jxtint des qualités que doit

Il possède, en efTct, des caractérisliqucs en

apparence contradictoires, mais ({ui, nous l'avons

vu, sont les conditions même d'existence et

d'emploi de 1 artillerie lourde : nous voulons

dire la puissan(;e et la tnobilité.

big. '1. — Cation Schneider de ^2"' de campagne en Oatie/ie^ ru de droite.

s'elForcer d'atteindre une pièce de ce calibre pour
j

Sa puissance efficace est définie par son tir,

pouvoir prolonger jusque sur les derrières de
|
qui peut être exécuté avec précision à la cadence

Kig. "i. — Canon Schneider de 4J ' de campai^ne en formation de route.

l'ennemi, c'est-à-dire jusqu'à une distance mini-
mum de 10 km., les eirets de l'artillerie ordinaire

de campagne qui devient rapidement inefficace

au delà de '1,5 à 5 km.

de 8 coups à la minute et lance un projectile de

10.380 kilogs à une vitesse initiale de 580 m. à

une distance de 12.800 m. avec un angle de chute

de 50°30 et une vitesse restante de 311 m.
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Sa mobilité a pour me-
sure le poids de la pièce

en batterie, qui est de

2.170 kilogs, et celui de la

voiture-pièce (2.4S(i kilo^is)

en formation de route.

Avant de donner une

description du matériel,

il nous paraît convenable

d'indiquer brièvement à

quelles dispositions de

son oru'anisation sont dues

les qualités essentielles

que nous venons de rap-

peler.

L'utilisation d'une gran-

de masse soumise sur

l'afTùt à un long recul

amorti par un frein hy-

draulique, l'emploi d'un

récupérateur avec modé-
rateur de rentrée en bat-

terie et celui d'un sys-

tème de pointage en direc-

tion spécial procurent au

matériel une grande sta-

bilité, qui influe sur la

rapidité et la précision

du tir. D'autre part, la

simplicité de manœuvre
de la culasse, les nom-
breuses sécurités dont est

pourvu le mécanisme de

fermeture, la protection

dontjouissentles servants,

en évitant les fausses ma-
nœuvres et permettant un

service régulier sous le

feu sont de nouveaux fac-

teurs qui contribuent à

augmenter la puissance et

l'eliicacité du tir.

Enfln, en raison du fai-

ble poids de la pièce, des

dispositions simples et

peu nombreuses prises

pour la formation de

route, les changements de

front ou d'emplacement

sont faciles. Quant aux

changements d'objectifs

dans le champ de tir di-

la pièce, ils sont rendus

quasi instantanés par le

coulissement de Uallïit sur

l'essieu.

Ce sont là des propriétés importantes de ce

matériel, à la description du((uel nous allons

maintenant passer en signalant, dès maintenant,
que la formation de route ne comprend qu'une
seule voiture.

Le canon Schneider de 42 " de campagne com-
prend un certain nombre d'ensembles que nous
passerons successivement en revue et qui sont :

La bouche à feu, le traîneau (renfermant le

frein, le récupérateur et le modérateur de ren-

trée en batterie) dont la réunion constitue la

masse reculante :

Le berceau sur lequel s'opère le recul et qui,

joint au système précédent, forme la partie

oscillante;

L'affût sur lequel tourillonne le berceau;

Le mécanisme de pointage en hauteur reliant

l'affût au berceau et commandant le tourillonne-

ment de ce dernier;

Le mécanisme de pointage latéral provoquant

le coulissement de l'affût sur l'essieu et son pi-

votement consécutif autour de la queue d'affût;

L'essieu elles roues, le masque protecteur;

I/appareil de visée.

Pour la formation de route, enfin, l'aiîût se

relie à un avant-train par lequel nous termi-

nerons.

S i. Bouctie à feu

La BOUCHE A FEU (fîg. 4) est constituée par un

tube 1 renforcé à l'arrière par un manchon 2.

Le tube, qui a 28 calibres de longueur, porte à

l'arrière l'écrou de culasse 3 dont l'axe est excen-

tré de 5 mm. par rapport à celui du canon. L'écrou

est partagé en quatre secteurs, dont deux sont

lisses, les deux autres filetés. L'arrière du tube

abrite également les logements de divers dispo-

sitifs du mécanisme de culasse. L'âme se com-

pose, d'arrière en avant' : de la chambre de

chargement, légèrement coni(|ue, du c6ne de

raccordement et de la partie rayée présentant 32

rayures a pas constant inclinées de 7"10 vers la

droite -.

Le manchon est vissé et épaulé à l'arrière sur le

tube. 11 est posé avec serrage diamétral.

L'arrièi'e du manchon porte les oreilles du

nœud de charnière du mécanisme de culasse.

Le MKCANis.MK DE CULASSE (fig. •") à S) est du sys-

tème .Schneider à vis e.iventréc et à filets inter-

rompus.

Il comporte un système de fermeture de la

l.La pièce étant en position de lir, l'avant se trouve vers

la boiiclie; en pu^iition de route, au contraire, l'avant esl con-

stitué par la fpieue d'afTùt.

2. La rli-oite de la pièce est ît la droite d"un obsei-vatenr

placé du colé de la culasse et regardant la bouche.
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cillasse, (les dispositifs de chargeineiit, de rete-

nue lie projectile, de |)erciissi()n, d'extraction de

l;i douille du projectile et enfin une sécurité

contre les longs feux .

I,c SYSiiiME DE riiiiMUt UHE cst forinc pai' une

vis culasse, un volet portant à l'ouverture la vis

culasse et pivotant autour d'un axe de charnière,

1111 mécanisme de manu'uvre.

La f'is culn.ise 7 constitue un bloc cylindrique

le grain '.\2 du percuteur et a l'arrière suivant

son axe le hossoir du volet.

Le volet G est maintenu entre les deux oreilles

du no'ud de charnièie par l'axe de charnière. Il

est formé d'un large plateau portant à droile un

talon percé d'un œil de charnière et sur sa face

avant un bossoir sur lequel repose et glisse la

vis culasse. Le portage de celte dernière est, d'au-

tre part, consolidé, à l'ouverture, par son vissage

CULASSE OUVEKTE CULASSE FERMl E

Fig. 5. — Culasse Schneider à fis excenirèe et fiteis ûitetroinpus, à mise de feu à détente.

en acier à canon trempé, présentant extérieure-

ment deux secteurs lisses et ileux secteurs lîletés.

Les bords des secteurs liletés sont limités sui-

vant des arcs de cercle dont le centre est sur

l'axe de charnière; les secteurs lisses sont l'un

dépouillé, l'autre à bords abattus, toutes dispo-

sitions qui permettent le dégagement de la vis

de son écrou après dévirage, sans translation

et par simple rotation autour de l'axe de char-

nière.

La vis culasse porte à l'arriére un filetage con-

tinu et à sa partie supérieure arrière une den-
ture e par rinterniédiaire de laquelle elle reçoit

de la crémaillère IS s(»n mouvement de rotation.

l'.Ue loge à l'avant avec une excentricité de 5 mm.
BEVUE GÉNÉRALn DES SCIENCES

dans l'écrou que présente la même face avant du

volet et dont les filets sont au même pas que ceux

de l'écrou de culasse.

Le MÉCANISME DE .MANŒUVRE eSt fomié (l'un

levier et d'une crémaillère.

Le levier de manœuvre 8, d'une seule pièce, se

compose d'une branche horizontale coudée à

angle droit et d'une branche verticale.

La branche horizontale reçoit à son extrémité

gauche la poignée de manœuvre 12 renfermant

un bonhomme à ressort agissant sur la douille

de la poignée. Cette douille porte un bec d'ac-

crochage à la fermeture sur le volet et une en-

coche logeant l'extrémité du bras d'un levier

oscillant situé à l'intérieur de la branche
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horizontale du levier de manœuvre. Ce levier est

terminé à gauche par un bec d'accrochage, à

Fig-_ fi. — Elévation du mécanisme de culasse nu d'arrière

louverture, surla bouche à feu. Sur la face infé-

rieure de la branche horizontale du levier de

manu'uvre est enfin poussé un bouton de com-

mande de la crémaillère lîS.

La branche verticale du levier forme l'axe de

charnière autour duquel tourne tout le système

de fermeture. Elle porte une nervure engagée

dans une rainure de l'onl du volet et est main-

tenue en place parun ressort plat à talon lOfixé à

sa partie inférieure.

La crcmaillcre 18 est logée à la partie supé-

rieure du volet dans lequel elle peut coulisser

sous l'action de son boulon d'cntrainement ;
sa

denture reste constamment en prise avec la den-

ture arrière de la vis culasse. Un verrou, constitue

par un bloc 19 constamment repoussé par un

ressort 2(J du fond d'un logement pratiqué dans

le volet, peut s'engager dans un cran de la cré-

maillère.

Le Disposnii nE chargement est formé par une

planchette 38 à surface cylindrique, logée à la

partie inférieure de l'écrou de culasse. Elle est

susceptible d'un mouvement de soulèvement ou

d'abaissement, commandé par une bielle AO

calée sur un arbre transversal .'59 logé dans la

tranche arrière de la bouche à feu. L'extrémité

droite de cet arbre est coudée à angle droit et

porte un bouton assujetti à décrire une rainure

tracée sur une came 'il enfilée sur l'extrémité

inférieure de l'axe de charnière.

Dans sa position haute, la planchette de char-

gement continue vers l'arrière le parement de la

chambre et est soutenue dans cette position à

l'avant par un gradin sur lequel elle est venue

•eposer et à l'arrière par la tête de la bielle de com-

mande. Dans sa position basse, la planchette

repose au fond de son logement.

Le DISPOSITIF DE RETENUE DU PIIOJEC-

TiLB, destiné à empêcher le retour vers

l'arrière des munitions entre le mo-
ment de l'introduction dans la cham-
bre et celui de la fermeture de la

culasse lorsque l'on tire sous de grands

angles, se compose d'un verrou logé à

la partie supérieure de l'écrou de

culasse. Ce verrou, terminé à l'avant par

un doigt 45 et à l'arrière par un talon

limitateurde course, est monté sur un

axe 44 logé à la |)artie supérieure

arrière de la tranche de culasse. L'axe

u qui porte un tenon pouvant s'engager

dans une mortaise du verrou est sus-

ceptible d'une translation vers la droite

ou vers la gauche. A cet effet, son

extrémité droite est terminée par un

bec commandé par une rampe ména-
gée sur l'axe de charnière.

Le MÉCANISME DE PERCUSSION (fig. 0) est du sys-

tème à détente et à lépétition.

V\^. 7. — Coupe l'erticnle du nirranisrne de culasse.

11 se compose d'un percuteur et d'un levier

d'armé du percuteur.

Le /)('/v/(/c«/' 'i.'î est disposé clans le )H(>longe-

nienl de l'axe du tube. La partie avant, formant la

pointe percutante, est abritée à l'intérieur d'un
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fii;iiii '.VI vissi- dans la vis;rai"ri('r<! (!sl cyliiKlr'HiiK;

ot installé dans nno <;.iiiie 27 l<ij,'('(! dans It; hossoir'

avant du volel. La liHc arriére du [x'riiihMii' porte

une ya(d\clle arliciilcc munie il'iin Ix'c d'accro-

ciiai^c 2(Jsur le levier d'aimé. I<)ntre la gaineet le

étudie de l'aron à pr()V()(|uer uni; rotation accclc-
rcc au doij,ft de l'cxtraeteur. l ne rampe tracée

sur le volet commande à la fermctiirele deuxième
lalon.

La sijcudin; coxikk i,i:s i,oN(;s feux .Vi est coiis-

Fiy. S. — Coupe horizontale du mécanisme de culasie.

perouteuret entourant ce dernier, un ressort spi-

ral tend à ramener constamment vers l'arrière le

percuteur, en eiïaçant toute saillie de la pointe

sur la tranche avant de la vis culasse. Ce ressort

s'appuie à l'avant sur une hai;ue d'appui, entraînée

vers l'arrière par des adents du percuteur, et à

l'an'ière sur une butée de la gaine. La L;aine 27

se termine à Tanière par une rampe d'appui du

galet du levier d'armé.

Le levier d'armé 21 est l'orme par une pièce de

section rectangulaire articulée en 28 sur le volet.

Il |)ortc du côté droit un galet qui s'appuie sur la

gaine du percuteur et se termine du côté gauche

par un bec recevant commande de la tringle de

mise en feu.

[..e DisposiTiK d'kxtraction est constitué par un

extracteur et son heurtoir.

\/e.itrac/eur 42 (lig. 8) est logé dans l'écrou de

culasse. C'est un simple doigt dont le bec se

coince entre la tranche arrière de la chambre de

chargement et le bourrelet de la douille. 11 peut

osciller autour d'un axe vertical constitué par les

deux bossages à tourillons qu'il porte. L'extrac-

teur est enlin muni de deux talons.

Le heurtoir d'e.ilraelcur 43 est une pièce rivée

sur le volet, qui vient à l'ouverture frapper l'un

des talons de l'extracteur pour le conduire en-

suite dans sa course. Le profil du heurtoir est

tituée par une niasselotle ou bloc logé dans la

tranche arrière du tube, qu'un ressort à boudin

tend à repousser constamment du fond de son

logement. Cette masselotte peut s'engager par

Fiif. '.I. . Mécanisme de percussion^ coupe horizontale

son talon dans une entaille de la crémaillère. Un
deuxième ressort plat est disposé sur le flanc du

bloc et peut en être écarté par une butée de la

crémaillère.

Un dispositif spécial permet d'annuler l'action

de cette sécurité en -maintenant refoulé dans son
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logement la niasselolte. [jC dispositif compi-end

logée dans le volet une came présentant une

rampe liélicoidale s'appuyaiit contre le talon du

bloc. Sur cette came est montée à l'arrière une

petite manivelle 36 susceptible d'être placée et

fixée dans deux positions marquées « manœuvre »

et n tir ».

S S. — Fonctionnement du mécanisme de culasse

Nous supposerons être à l'instant qui. suit im-

médiatement la percussion.

Le coup est parti ou non.

loDih'eriouillagc de la culasse. — Si le coup n'est

pas parti, le bloc de la sécurité contre les longs

feux est resté engagé dans son entaille de la cré-

maillère et, celle-ci étant immobilisée, l'ouver-

ture ne peut être obtenue.

Dans ces conditions, ou bien le servant répèle

la percussion jusqu'au départ du coup, ou bien

il annule (et forcément d'après un acte réfléchi

ou sur ordre du chef de pièce) la sécurité contre

les longs feux, en plaçant la manette dans sa po-

sition de « manœuvre)'. L'ouverture de laculasse

est dès ce moment possible.

Si le couj) est parti, à l'instant du lecul, ])ar

suite de son inertie, la masselotte de la sécurité

contre les longs feux rentre dans sonlogementen

comprimantson ressort et dégage la crémaillère.

Repoussé aussitôt après par son ressort, le bloc

tend à la verrouiller de nouveau, mais le réen-

gagement est rendu impossible par le ressort

plat qui, écarté du bloc avant le retrait du ver-

rou, est venu s'appliquer contre son flanc et

s'arc-boute sur la face avant de la crémaillère.

L'autoi'isation d'ouverture est donc automati-

quement accordée par et seulement par le départ

efl'ectif du coup.

2" Chn'filure de la culasse. — L'ouverture de

la culasse s'effectue d'un seul mouvement de ro-

tation du levier de manœuvre ramené brusque-

ment de gauche à droite.

En saisissant la poignée, en appuyant sur la

douille et attirant vivement à lui, le servant dé-

gage le bec d'accrochage du levier sur le volet.

Dès lors, le levier peut obéir au mouvement
de rotation qui lui est imprimé, et le bouton

dont il est armé, réagissant sur la crémaillère,

entraine le coulissement de cette dernière. Cette

translation a pour effet de provoquer le dévirage

de la vis culasse, qui recule sur le bossage du

volet et se visse dans ce dernier.

Les filets de la vis et de l'écrou de culasse sont

complètement dégagés après un dévirage d'un

quart de tour. A ce moment, la languette de l'axe

de charnière venue au contact de l'un des bords

de la rainure pratiquée dans l'œil du volet con-

traint le volet, et par lui la vis culasse, à prendre

part à la rotation du levier de manœuvre. La vis

se dégage alors de son écrou. Dès que le décolle-

ment du volet de la tranche arrière de la bouche

à feu est amorcé, le verrou de crémaillère re-

monte et cale la crémaillère; enfin le verrou de

sécurité contre les longs feux rebondit du fond

de son logement.

Après une rotation de (!5f du levier de manœu-
vre, le dévirage de la vis est complet.

A 101° la sortie de la vis est effectuée et la

planchette de chargement, commandée par le

doigt de son arbre, engagé dans une rainure de

l'axe decharnière, commence à s'élever; le heur-

toir d'extracteur frappe le talon de l'extracteur

et éjecte la douille avec une force suffisante pour

l'évacuer à plusieurs mètres.

Enfin à 1(16° l'ouverture de la culasse est ache-

vée, la douille éjectée; l'ergot de l'axe du verrou

de retenue du projectile ramené vers la droite

quitte son logement ; le verrou retombe, et, le

servant abandonnant le levier de manœuvre, le

bec du levier d'accrochage s'amarre sur l'accro-

chage à l'ouverture fixé sur la bouche à feu.

3" Chargement. — Pour charger, on lance la

cartouche sur la planchette de chargement. On
l'engage suffisamment pour que le verrou de

retenue, qu'elle a soulevé, puisse retomber en

arrière et sans se préoccuper de la pousser à fond.

La vis culasse assure ensuite sans danger, comme
on le verra, le rôle de refouloir.

4o Fermeture de In culasse. — Pour fermer la

culasse, le servant, en appuyant sur la douille de

la poignée du levier de manœuvre, dégage le bec

du levier oscillant du tenon de verrouillage à

l'ouverture et ramène ensuite vivement vers la

gauche le levier de manœuvre.

Dans ce mouvement, la crémaillère, d'abord

immobilisée par son verrou et soumise à l'action

du levier, entraîne le volet et la vis culasse. Pen-

dant ce temps, la rampe du volet, en agissant sur

le deuxième talon de l'extracteur, repousse ce

dernier vers l'ayant et enfin la planchette de

cliargement commence à s'abaisser. Le mouve-

ment de cette dernière est achevé quand la vis

pénètre dans son écrou et rencontre le culot de

la douille qu'elle repousse à sa position de char-

gement.

Des que le volet vient enfin s'appli(iuer contre

la tranche arrière de la culasse, le verrou de cré-

maillère est refoulépar ce contact au fond de son

logement : la crémaillère, butée jusque-là, rede-

vient libre. Elle coulisse alors dans le volet et

ses dents, engrenantavec la denture arrière de la

vis culasse, font tourner celle-ci dans l'écrou de
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culasse. Avant l'expiration de cette période, le

verrou de retenue, qui a déjà été relevé par la

vis, est enclanché. L'axe du verrou s'est, en eiTet,

déplacé vers la gauche et son tenon est venu

s'engager dans la mortaise du verrou. Flniin,

pendant sa translation, la crémaillère a d'abord

écarté du bloc le ressort plat de la sécurité des

longs feux, puis a refoulé la masselotte et a

ensuite présenté son enlaille dans laquelle s'est

alors précipité le verrou. Dès ce moment, la

culasse est verrouillée.

La poignée étant abandonnée, sa douille vient

s'accrocher sur le volet et tout le système de fer-

meture se trouve immobilisé.

5" Mise de feu. — Pour mettre le feu, on exerce

d'avant en arrière une traction sur la tringle de

mise de feu dont il sera question plus loin. Un
galet dont elle est munie vient frapper le levier

d'armé de l'appareil de percussion.

Sous cette influence, le levier pivote autour de

son axe; son galet refoule vers l'avant la gaine

du percuteur, tandis que son bec accroche le

percuteur, l'attire vers l'arrière et l'arme. Il en

résulte un bandage du ressort qui a pour ell'et,

au moment où, le mouvement du levier d'armé

persistant, le percuteur se dégage de son accro-

chage, de produire une détente qui lance vers

l'avant le percuteur sur l'étoupille. Dès la per-

cussion produite et la poignée de la tringle de

mise de feu abandonnée k l'instant de la sensa-

tion du déclic par le servant, le ressort ramène

vers l'arrière le percuteur qui, s'accrochant à

nouveau sur le levier d'armé, se trouve prêt pour

une nouvelle réi>étition de la percussion.

La culasse Schneider à vis excentrée et filets

interrompus présente, comme on a pu s'en assu-

rer, une grande simplicité de fonctionnement.

l'iile peut, ce ([ui est important en campagne,

être par des manipulations simples démontée

entièrement à la main sans l'aide d'aucun outil.

Elle offre sur la culasse à coin l'avantage d'un

moindre encombrement, d'un plus faible poiils

et d'une résistance audéculassement plus grande

en laison de la grande surface de portage de ses

filets.

Elle possède de nombreuses sécurités de ser-

vice que voici :

].« Sécurité contre le dévirage de la culasse au

départ du coup, réalisée par l'accrochage du le-

vier de manœuvre sur le volet, accrochage qui

ne peut être annulé que par une pression sur la

poignée, pression suivie immédiatement d'une

traction.

1o Sécurité contre les mises de feu prématurées

par rupture de la pointe du percuteur coincée

dans sa lumière et faisant saillie sur la tranche

avant delà vis. Elle résulte de l'excentricité du

grain du percuteur, qui ne peut ainsi se présenter

devant l'étoupille qu'après virage complet de la

vis culasse.

3° Sécurité conli'e la mise de feu avant ferme-

ture de la culasse, la vis culasse portant une

échancrure qui n'est placée devant le levier

d'armé que dans la position culasse fermée.

4" Sécurité contre les longs feux, interdisant

comme on l'a vu l'ouverture de la culasse tant

(jue le coup n'est pas parti, sécurité essentielle

dans la précipitation d'un tir rapide, au milieu

du fracas de la bataille.

5° Sécurité de route, composée d'une douille à

tête moletée 30 dont l'extrémité à talon peut

s'engager dans une entaille du levier d'armé du

percuteur et prendre deux positions : l'une de

tir, l'autre de route qui immobilise ce levier et

rend impossible la mise de feu.

§3. Le traîneau

La bouche à feu est reliée, pour constituer et

augmenter la masse soumise au recul, à un bloc

prismatique d'acier désigné sous le nom de trai-

neau. La liaison des deux pièces est assurée à

l'arrièie par des adents circulaires et un clave-

tage, vers le milieu du canon par une agi-afe, de

telle sorte que tout mouvement relatif est rendu

impossible.

Le traîneau est pourvu de chaque cùlé de pa-

tins qui viennent embrasser les glissières du ber-

ceau pour guider le recul.

Dans la masse même du tiaineau sont forés

les logements du frein et du récupérateur.

Le/'/r/V? (fig. 10 et 11), du type hydraulique, a

pour objet de limiter et d'amortir le recul. Il est

étudié de façon à produire à chaque instant un

elVort résistant égal au moment de stabilité de

l'alTùt.

Il comprend un cylindre se mouvant par rap-

poit à une tige et une tête de piston fixes et une

contre-tige mobile.

Le cylindre, dont le logement est foré, nous

l'avons dit, en pleine masse du traîneau, est dis-

posé à la partie inférieure gauche et parallèle-

ment à l'axe du traîneau. Il est fermé à l'arrière

par un bouchon vissé il, à l'avant par une garni-

tuie qui livre passage à la tige du piston. 11 est

complètement rempli d'eau glycérinée.

La tige 5 du piston est cylindrique, creuse et

fixée sur l'entretoise avant du berceau. A son ex-

trémité arrièi-e, elle porte la tète du piston,

(^elle-ci est percée sur sa périphérie d'orifices

convergents vers un conduit axial qui la travers^-'
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entièrement et permet, avec nu cci-t:iiti jeu, le

passaffcde la conlrc-tiHC

La coiitre-tiyi^ (i, fixée sur le fond arrière du

cylindre, est lotféeà l'intérieur de la tige du pis-

ton. Sa section transversale est circulaire et

croissante, d'airière en avant, de manière à pro-

vocjncr un i'lran<rl<'ment calcul<^ de l'éconlomeiit

de l'eau à travers le passaj^e central de la tête du

j>iston.

Functiartneniciil du. frein. — Au départ du coup

a lieu le phénomène bien connu du recul, pen-

dant lequel la bouche à feu et le traîneau lancés

vers l'arrière i^lissent sui' le berceau. Pendant

ce déplacement, le liquide du frein, comprimé
entre la face avant de la tète fixe du piston et

l'arrière de la garniture du fond avant du cylin-

dre, cherche à s'écouler. Les orifices de la tète de

piston, continués parle passage central de la con-

tre-lige, lui offrent la voie nécessaire pour venir

occuper l'arrière du piston. Mais cette contre-

tige étrangle progressivement la section d'écou-

lement suivant la loi signalée, en produisant une

résistance au transvasement du liquide quiamor-

tit et limite le recul à une valeur établie.

Lorsque le recul est terminé, le récupérateur,

dont il sera question dans un instant, ramène la

masse reculante vers sa position primitive, et le

liquide, refoulé par le fond arrière du cylindre,

rellue, par la même voie qu'il a empruntée pen-

dant le recul, vers sa position première en avant

de la tète de piston.

Le récupéralcur, dont l'objet est de ramener

après le recul le canon à sa position de tir, est

complètement indépendant du frein. Il appar-

tient au type hydropneumatique.il comporte un

cylindre fixe relativement à un piston et des

réservoirs auxiliaires.

Le cylindre, comme celui du frein, est logépar

forage dans la masse du traîneau, à droite et à la

partie inférieure. Il est fermé à l'arrière par un

bouchon vissé 10, à l'avant par une garniture à

travers laquelle passe la tige cylindrique 3 du

piston. La tête 4 de ce dernier est étanche et

placée à l'extrémité arrière de la tige, dont l'ex-

trémité avant est attachée sur l'entretoise avant

du berceau.

Les réservoirs cylindriques 1, au nombre de

deux, sont placés symétriquement à la partie

supérieure avant du traîneau, parallèlement aux

cylindres de frein et de récupérateur et sont

obtenus comme ces derniers par forage en pleine

masse du traîneau. Ils sont en communication
entre eux par un conduit transversal débouchant

dans un troisième petit réservoir et avec le cylin-

dre récupérateur par la lumière 2.

Le cylindre, les canaux de communication et

la moitié environ des réservoirs sont remplis

d'eau glycérinée, au-dessus de laifuelle règne

dans les rés(;rv«)irs une attnosphèic d'air com-

primé initialement à une pression délermini-e.

FonclionncnienI du ri'ru/x'i/ili'tir. — Au départ

du coup et pendant le recul, le piston fixe chasse,

dans les réservoirs où il jtroduit une surcom-

pression de l'air, le liquide renfermé dans le

cylindre mobile. Le recul amorti par le frein, cet

air se détend et fait refiuer le liquide vers le

cylindre. Le liquide, agissant alors par sa pres-

sion sur la face avant fixe du piston et sur le

fond mol)ile avant du cylindre, ramène ce dernier

et la masse reculante auquel il appartient à sa

position d'avant recul.

La puissance de ce lècupérateur est suUisante

poui- assurer la rentrée en batterie, quel que soit

l'angle de tir, et vaincre les résistances addi-

tionnelles provenant du déi)ôt inévitable sui' les

glissières du berceau de poussières ou de corps

étrangers ou de leur entretien négligé.

L'excès de puissance qu'il possètle normale-

ment produirait donc, dans bien des cas, des lan-

cers vers l'avant (jue l'on a supprimés par l'ad-

jonction d'un modéiateur de rentrée en batterie.

Le modrraleur de reittréc en batterie est cons-

titué par une soupape de bout de contie-tige,

deux rainures et des orifices de tige <le piston.

La soupape 8 est fixée à l'extrémité avant de

la contre-tige du frein : un ressort à boudin la

maintient appliquée sur son siège. Elle inter-

cepte ou ouvre la communication entre l'avant et

l'arrière de l'intérieur de la tige de piston, qu'elle

diaphragme en deux capacités.

Les rainures, au nombre de deux, sont tracées

dans un plan méridien de la tige de piston. Klles

sont creusées dans l'épaisseur de la paroi du
côté interne. Leur largeur est constante, mais

leur profondeur est variable et croît d'avant en

arrière d'après une loi étudiée.

Les orifices de la tige de piston sont pratiquées

à l'arrière et au voisinage immédiat de la tète.

Fonctionnement du modérateur. — Pendant le

recul, le liquide du frein situé en avant du pis-

ton s'écoule en partie en arrière de celui-ci,

tandis qu'une autre fraction remonte le long de

la contre-tige entre cette dernière et la tige de

piston. A l'extrémité de la contre-tige, le liquide

soulève la soupape et vient occuper l'espace de la

tige de piston que la contre-tige a évacué.

Dès que la rentrée en batterie s'amorce sous

l'influence du récupérateur, la contre-tige, en

rentrant dans son logement, comprime le liquide

placé en avant de la soupape 8 et celle-ci vient

s'appliquer sur son siège. A partir de ce moment,

la rentrée de la contre-tige se poursuivant, ce
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liquide qui tend à s'échapper ne peut plus refluer

vers sa position primitive que par les deux rai-

nures, dont la section d'écoulement de plus en

plus étroite finit par s'annuler. La résistance qui

en résulte modère la rentrée en batterie, laquelle

s'efTectue sans choc et sans lancer vers l'avant

grâce au liquide emprisonné en avant de la sou-

pape et formant tampon hydraulique.

Dans le récupérateur système Schneider, le

ressort élastique que forme la masse dair sup-

prime les démontai;es loiii;s et difficiles et, par-

tant, l'immobilisation du matériel auquel donne

lieu l'emploi des récupérateurs à ressorts. 11 évite

aussi la constitution d'un approvisionnement de

rechange lourd et encombrant. Le réij'lage du

récupérateur système Schneider peut enfin se

faire sur le terrain même du combat à l'aide de

la pompe à air existant dans les accessoires dont

est muni chaque matériel : son empattement ré-

duit et sa disposition le protègent enfin, comme
le frein, des coups de l'adversaire.

Le beivcau est formé d'une simple tAle en acier

emboutie en forme d'U et qui enveloppe le traî-

neau. Les parties supérieures des deux branches

de ru sont garnies de guides en T sur lesquelles

repose et recule le système canon-tiaîneau par

l'intermédiaire de glissières en bronze.

Trois entrefoises en acier forgé renforcent la

tôle du berceau. Celle de l'arrière porte de cha-

que côté le logement des verrous d'accrochage

de route du berceau surl'afîùtet du verrou d'im-

mobilisation pour la route du traîneau sur le

berceau. L'entretoise milieu porte les tourillons

qui viennent se poser dans les sous-bandes de

l'aiïùt en permettant à tout le système canon-

traîneau-berceau d'osciller autour d'un axe

idéal : l'axe des tourillons. L'entretoise avant

présente enfin le dispositif d'attelage des tiges

du frein et du récupérateur dont nous parlerons

plus bas à propos de la sécurité de mise de feu.

L'entretoise avant est protégée par une porte à

charnières qui feime le berceau à l'avant.

Le inàcaniNine de uuse de feu est porté par le

côté gauche du berceau. Il comporte un arbre

muni d'un ressort de rappel vers l'avant, et garni

à son extrémité arrière d'un galet butoir qui

vient frapper le levier d'armé de l'appareil de

percussion. Le mouvement de cet arbre, qui est

provoqué par l'action du pointeur agissant sur

une poignée, se fait à l'intérieur d'une coulisse

en bronze fixée sur une plaque de garde. Cette

dernière est reliée au berceau et protège le poin-

teur lors du recul du canon.

A la commande de mise de feu est annexée

une sécurité empêchant la mise de feu lorsque

les tiges de frein et de récupérateur ne sont pas

attelées sur l'entretoise avant du berceau, déte-

lage qui doit s'opérer lors des manœuvres de

formation de route.

A cet effet, l'entretoise avant présente une rai-

nure dans laquelle glisse un volet qui peut dé-

gager les écrous d'attelage des deux tiges. Pen-

dant son coulissement, ce volet actionne un le-

vier fixé au boutd'une tringle courant le longdu

côté gauche du berceau. Cette tringle commande
à son tour, à l'aide d'un deuxième levier porté par

son extrémité arrière, un doigt pouvant s'engager

dans un logement de l'arbre de la commande de

mise de feu. Celle-ci est donc immobilisée lors-

que le volet est retiré et que les tiges de frein et

de récupérateur ne sont plus attachées sur l'en-

tretoise avant du berceau.

\j affût est formé par deux flasques en tôle for-

mant les parois verticales d'un châssis cambré

vers l'avant et s'effilant vers l'arrière. Les bords

supérieurs et inférieurs des flasques sont rabat-

tus horizontalement. Ces fiasques sont reliés par

des tôles de dessus et de dessous, et cet assem-

blage est consolidé vers le milieu par une entre-

toise rivée sur les quatre tôles. La tôle de dessus

est évidée pour permettre le passage de la masse

reculante à tous les angles de pointage. La tôle

de dessous porte à l'avant une échancrure

laissant passer le berceau, échancrure bordée

par une entretoise de tête d'affût consolidant

cette dernière et recevant une butée limitant la

course du berceau au pointage négatif. Latête des

flasques reçoit par l'intermédiaire de sous-bandes

les tourillons du berceau sur lesquels se ferment

des sus-bandes verrouillées par des axes à robi-

nets. L'arrière de l'affût se termine par une

crosse comprenant une bêche fixe et une bêche

mobile.

La èéc'Ae /îjre sert d'arc-boutement à la pièce

dans les tirs en terrains rocheux ou contre-appui.

Elle est constituée par un petit soc triangulaire

fixé sur les flasques par deux pattes arrière

entre lesquelles se loge un bloc portant la lunette

d'accrochage de l'alfùt surl'avant-train.

La bêche mobile, utilisée danslestirs en terrain

meuble, est formée d'un grand soc sur lequel

sont rivés deux bras d'articulation autour d'un

axe horizontal. La bêche mobile porte une échan-

crure qui épouse la bêche fixe, l'ille peut oc-

cuper deux positions de tir, l'une inclinée de

20°, l'autre de 40" sur la verticale, et une posi-

tion de route dans laquelle elle est rabattue sous

la llèche.

La bêche est complétée par une large tôle d'ap-

pui sur le sol, sous laquelle est fixée la pièce

d'appui de la llèche sur le contre-appui de

l'avanl-train.
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L'alïùl porte les deux verrous d'accrocliage de

roule (lu berceau, un siofjfc pour le servant de

culasse à droite, un siotje pour le pointeur à

jjauchc.

liH queue d'allul regoil enOii l'articulation à

cxcentreinent et à manivelle d'un levier de poin-

tage formé d'un tube d'acier terminé à l'arrirre

par une traverse. Le levier est maintenu dans sa

n'auraient pas juslilié l'emploi tactique de l'arme

et la vitesse de tir qu'il est possible d'atteindre

avec une pièce de ce calibre.

Le mécanismede pointat;c en hauteur (fig. 12)

(H)mporte deux secteurs dentés 127 fixés au bei'-

ceau, en prise chacun avec un pignon droit,

montés sur un arbre porté par les (lasques d'af-

l'ùl. Les centres des secteurs sont situés sur l'axe

Fig, 12. — Mccaiilsnic de pointage en hauteur

position de tir par un agrafage et dans la position

de route est rabattu sur la flèche.

Le mécanisme de pointage en hauteuii est à

ligne de mire ordinaire. Il n'y avait pas lieu, en

effet, de recourir ici à la réalisation plus compli-

quée de la ligne de mire indépendante', que

1. Nos lecteurs siivent que le mécanisme i\ ii^ne de mire

indépendante, qui tut une conception nouvelle sur le 75 de

campagne français, consiste à pouvoir donner d'une façon

indépendante, c'est-à dire par deux servants spéciulisés cl

simultanément ou non, l'angle de site et l'angle de tir. On sait

aussi que l'angle de site (S) est l'angle que forme avec le plan

liori/.ontal l'axe de la bouche à feu lors(jue le but est sur son

prolongement, et que l'angle de tir (l) est celui que doit f<ir-

mer avec cette dernière direction l'axe de la pièce pour pou-

voir atteindre l'objectif. L'axe du canon a alors sur l'bori/on

l'inclinaison (S + (| qui est l'angle de projection.

(est fonction de la distance ou portée du butet est donné

par les tables de tir. 11 est pratiquement indépendant di- S

pourles valeurs de S inféi'ieures à une certaine limite. l*our

les valeurs supérieures, telles que celles atteintes dans le (ir

contre aôronef, / varie avec S et les tables de tir doiveftt en

tenir compte.

HEVUE GKNÉHALH DES SCIENCES

tourillon; leur rotation entraîne celle de toute

la masse oscillante autour du même axe.

A l'extrémité gauche de larbre à pignons est

calée une roue hélicoïdale lo3 engrenant avec

une vis globique placée a. l'extrémité inférieure

d'un nouvel arbre 134. recevant à son autre extré-

mité un pignon conique engrenant avec un

deuxième pignon taillé sur l'axe du volant de

commande. Les engrenages sont protégés par

des carters; le système est irréversible.

L'amplitude du mouvement de pointage est de

42°
(
— 5 à -f- 37°) et l'angle de projection est

enregistré sur l'appareil de visée.

Le .MÉCANISME de POINTAGE EN DIRECTION per-

met le coulissement de l'alTùt le long de l'essieu.

Dans ce mouvement, l'afïùt pivote autour de

la bêche de crosse et l'essieu se déplace légère-

ment, de façon à rester normal au plan de

tir. Pour faciliter le déplacement de l'afTiit,

3
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celui-ci repose sur l'essieu par deux galets et

riutermédiaire d'une suspension élastique.

Le mécanisme (fig. l.!) comprend deux vo-

lants 194, un à droite, l'autre à gauche, montés
aux extrémités d'un môme arbre et commandant
pai- un pignon et une roue un deuxième pignon

droit taillé sur le corps d'une vis sans fin 170

disposée parallèlement à l'essieu. L'écrou 111

de cette vis est encastré dans un bossage arrière

de l'essieu.

Le coulissement de l'affût sur l'essieu est

limité par des butées, et sa position est à chaque

instant indiquée sur une réglette graduée fixée

sur l'essieu même.

L'amplitude du mouvement de pointage est

de 3" à droite et à gauche.

Tous les engrenages sont encore protégés par

des boites et la commande est irréversible.

Le mouvement de pointage latéral comporte

un verrouillage de route.

L'essieu, en acier spécial, est cylindrique dans

sa partie médiane. Il se termine aux extrémités

par des fusées tronconiques dont l'axe est légère-

ment incliné par rapport à celui de la partie

milieu. Il est foré sur toute sa longueur et porte

en son milieu l'écrou de la vis de pointage latéral.

Il est protégé en même temps que la vis de

pointage par une boîte constituée par l'entretoise

avant raiïùt et rivée sur les fiasques. Cette entre-

toise t'st garnie à ses extrémités de londelles en

cuir qui balaient et débarrassent l'essieu des

poussières qui gêneraient le coulissement de

l'aiïùt.

Les /owe.s' se composent d'une jante en bois de

grand diamètre cerclée en acier. Cette jante est

réunie par 12 rais en bois à un moyeu en acier

garni en bronze. Les rais sont assemblés sur la

jante par des sabots en acier, sur l'essieu par

deux disques qui emprisonnent leurs extrémités

accolées jointivement et que des boulons de ser-

rage traversent ainsi que les disques.

Le niast/iie est en tôle d'acier de qualité spé-

ciale. 11 comprend deux parties : un bouclier

mobile et un autre fixe. Le bouclier fixe, de

forme rectangulaire, est percé au centre d'une

grande ouverture pour le passage de la bouche à

feu à tous les angles de pointage. Il est fixé à

l'essieu par deux supports.

Le bouclier mobile est solidaire de l'alTùt sur

la tête duquel il est fixé. Il porte une grande

ouverture qui livre passage à la partie oscillante

et est percé d'une fenêtre de visée que peut fer-

mer un volet.

L'ensemble des deux boucliers assure une pro-

tection (((utiiiue (l'une roue à l'autre à partir de
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O/ifjO mètre du sol jusqu'il une iKiiitciir d(^

1, 75 m.

Ij'/i/>pai('i7 lie {'isci' (>sl fixé sur le tourill(ii)

gjtuche d'une pari et do l'autre sur le cùlé ^auclie

du berceau. 11 participe ainsi au tourillonncinent

de la masse oscillante. Il comprend:

Un dispositif pour la correction de rinclinai-

son des tourillons
;

Un dispositif pour les anj,des de site
;

Un dispositif pour les angles de tir;

Une lunette panoramique |)our la visée munie
de deux goniomètres : l'un pour la mesure des

angles zénitaux ou de site, l'autre pour la me-

sure des angles azimutaux, les fronts et les

dérives, et est enlin accompagnée d'un viseur

chercheur.

Nous décrirons l'ensemble et l'organisation de

cet appareil à proposd'un des matériels suivants,

en nous bornant à indiquer ici le rôle de cha-

cun de ses dispositifs.

Le dispositif de correvliun d^inclinaison des

tourillons a pour objet de ramener le plan de

visée dans le plan vertical lorsqu'il en est écarté

par suite de l'installation du matériel sur un ter-

rain où les deux roues présentent l'une par rapport

à l'autre une dénivellation qui fait que l'axe des

tourillons n'est plus liorizontal et que l'axe opti-

que de la lunette, qui lui est perpendiculaire

par construction, est sorti du plan vertical.

Le dispositif des anç^les de site permet, en

ramenant la bulle d'un niveau entre ses repères,

de donner par rapport au plan horizontal à l'axe

du canon, et à l'aide du mécanisme de pointage

en hauteur, un mouvement de rotatior) d'ampli-

tude égale à l'angle de site du but.

Le dispositif des angles de tir, grâce au même
niveau et au même mécanisme de pointage, per-

met encore de faire tourillonner la bouche à feu

d'un angle égal à celui qui, il'après les tables de

tir, correspond à la portée du bu t. Ces deux rota-

tions s'ajoutent algébriquement et constituent le

pointage en hauteur.

La lunette panoramique permet à son tour le

pointage en direction . Llle autorise d'abord le

choix d'un repère quelconque pris dans un azi-

mut compris entre et 3()0° et dont le site reste

compris entre et ± 'MM) millièmes '. A l'aide du

1. On n'ignore pas que l'on doit à l'ai-tilleiie française l'in-

trodiirtion d'une nouvelle unité d'angle, le millième, qui a
marqué un grand progrès.

Le millième équivaut à :

arc Ig 0,001 = 3'26"

et son importance pratique s'aperçoit alors immédiatement
en disant qu'il est l'angle sous lequel on voit une grandeur de
1 m. placée à une distain<- de 1000 m. Par suite, un objeitif

l'une longueur -r m., aperçu sous un angle de y millièmes.

mécanisMir d(; |)()int:ige lat(Mal, elle permet en-

suite (le donner à l'ouver-ture du dièdre formé par

le plan veitical contenant l'axe du canon et le

plan azimutal du repère une valeur égale à celle

commandée, (jui est d'ailleurs l'ouverture du diè-

dre formé [)ar les deux plans azimutaux du but et

du repère corrigé des corrections du jour.

M — L'avant train d'affût

Pour la roule, la pièce est reliée à un avant-

train d'ail'ùt qui ne porte pas de munitions.

L'avanl-train se compose d'un châssis, d'un

essieu avec deux roues et d'un attelage.

Le châssis est formé d'un armon central fait de

deux flasques en tôle d'acier emboutie, réunis

par des tôles de dessus et de dessous et deux en-

treloises. Il est complété à l'avant par une tra-

verse et sur les côtés par des tirants.

L'armon central porte à l'arrière la cheville

ouvrière, que coiffe la lunette de crosse, elle con-

tre-appui sur lequel vient porter la pièce d'appui

rivée à l'arrière de la flèche d'affût.

L'essieu est réuni au châssis par deux brides

cl est encastré dans les tirants latéraux de l'avant-

Irain. 11 est formé de trois parties : celle du mi-

lieu est faite d'un tube cylindrique d'acier et les

deux autres d'une pièce forée formant fusées.

Les roues sont analogues aux roues d'affût.

L'attehige est à timon, avec volée de bout de

timon, et palonniers. Des liaisons élastiques *

réunissent l'attelage à l'avant-train pour suppri-

mer les effets des chocs elles chances de rupture.

§5. Formation de route

La simplicité et le nombre réduit des manœu-
vres de formation de route constituent un facteur

important dans la rapidité de changement d'em-

placement, d'entrée en action ou de retrait de la

ligne de feu.

Nous devons donc attirer l'attention surla solu-

tion qui a été donnée ici à cette question capi-

tale.

se trouve situé à une distance d ~.

WOx

y
• mètres de l'obser-

vateur. Tout rinléi'ét du niitlième réside dans le bénéfice

que l'on^peut retirer de cette relation.

On a : arc tg 0,001 = .v: arc 0,001 = _L = ^<:°"'-
*' '

1000 Ît:27T. 1000

1

628iJ
de circonférence.

L'artillerie française a admis la relation arc tg 0,001 = 1

(1400

de circonférence, qui constitue la définition du millième pra

1

tique valant 3'2 '. L artillerie russe a pris arc tg 0.001 = tôx^

de circonférence. »

Il est plus avantageux d'adojiter (iiOii en raison du grand
nombre de ses diviseurs.
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Lu formation de route comprend seulement,

sur ce matériel, le dételaue des tiges de frein et

de récupérateur pourvu, comme on sait, d'une

sécurité de mise de feu, le recul exécdté a iihas

de la masse reculante pour donner lieu à une

meilleure répartition des poids sur les roues

d'affût et d'avant-train, les veiirouillages du

berceau sur l'all'ùt, du traîneau sur le berceau,

du pointage latéral, le hauattement de la bêche

mobile sur l'alTùt, et enfin le coupage de la che-

ville d'avant-train par la lunette de crosse.

Toutes ces opérations sont très simples et peu-

vent être simultanément effectuées.

La description qui vient d'être donnée du ma-

tériel Schneider de 42 " a déjà permis de s'assu-

rer de quelle façon soignée a été étudiée son

organisation. Pour en achever la connaissance,

nous en donnerons quelques caractéristiques nu-

mériques qui préciseront davantage les qualités

qui lui ont été reconnues et que la dure expé-

rience de la guerre a confirmées.

RENSEIGNEMENTS NUMÉRIQUES
sur le canon Schneider de 4S de campagne

UONNÉBS GÉNÉRALES

Calibre mm. 106.7

Poids du projectile kg. 16
.
380

Vitesse initiale m. 580

Portée maximum à l'angle de 37° . .

.

m. 12.800

BOUCHE A KBU

Puissance vive à la bouche tni. 280,8

Rendementpar lig. ilelaboucheà feu kgm. 333,2

— — de la pièce en

l>alterie - 129,3

Longueur totale du canon mm. 2.987

— — — calibre 28

Nombre de rayures 32

Ari'UT

Hauteur I île feu nmi. 1 .220

de
I
de visée — 1.28b

la ligne f de genouillère — 1 . 185!i négatif deg. sex. 5
en hauteur .... „_

/ positif — 37

1 à droite — 3
en du'ection

, , , „
i a gauche — 3

l'0II>S

Pièce

De la bouche à feu sans fermeture, kg. 803

De la fermeture de culasse — 40

Du traîneau reculant — 287

Du berceau comiilel — 247

De l'airùt sans roues ni raasiiue. ... — 495

Des deux roues — 200

Du masque jépaisseur 4 mm), et des

supports — 100

Poids total de la pièce en batterie . . — 2. 172

Voiture-Pièce

Poids de l'arrière-train (composé de la

pièce en batterie) kg. 2 172

Poids de l'avant-train complet — 314

Poids total de la voilure-pièce — 2.486

C X.

\A suivre.]

LA FABRICATION DES AMPOULES RADIOLOGIQUES

DURANT LA GUERRE

Au commencement de la guerre, le Service de

santé de l'Armée française lut pris au dépourvu

pourinstallerdeslaboraloires radiologiques dans

les formations sanitaires qu'il dut improviser à

la hâte. Le matériel nécessaire et en particulier

les ampoules à rayons X manquèrent dès les

premiers mois, car, dans notre pays, deux usines

seulement se livraient à cette délicate fabrica-

tion : la Maison Thurneyssen, qui s'attachait sur-

tout à produire des modèles de faible puissance,

et les Etablissements Pilon, réputés principale-

ment pour leurs tubesintensifs. Par l'importance

et la perfection de leur outillage, ces derniers

pouvaient rivaliser avec la plus grosse firme

allemande de celte spécialité. L'Administration

militaire para aux premiers besoins, en réquisi-

tionnant les ampoules à rayons X qui se trou-

vaient en magasin chez divers constructeurs, mais

ce stock se montra notoirement insuffisant devant

la création de nombreux postes radiologiques.

Pour remédier à cette situation, on remit en

route, dès les premiers jours d'août 1914, la mai-

son Thurneyssen, dont on confia la direction à

M, Villard, membre de l'Académie des Sciences,

M. Thurneyssen ayant préféré rester à l'armée

comme capitaine d'artillerie de réserve. Quel-

ques mois plus tard, le Service de santé fit reve-

nir du front M. Pilon, afin qu'il pût rouvrir son
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usine fermée depuisla mobilisation. De leur cAté,

MM. Appert frères, dp Clicliy, fjiiidés par M. Ma-

tignon, professeur an (lollége de l'rance, réussi-

rent à reconstituer le fameux verre dit « de Thu-
ringe », utilisé poui- la conslruction des tul)es à

rayons \. Il y a lieu de signaler l'elïort de cette

importante verrerie, qui put, malgré de multiples

dillicultés d'ordre économi(|ue et technique, met-

tre an point, en ([uclques jours, une fabrication

aussi délicate. La réalisation d'un verre déter-

miné est, en effet, chose aisée dans un labora-

toire, mais il en va tout autrement de sa produc-

tion industrielle, comme le fit remarquer récem-

ment le maître-soullieur M. Berlemont dans une

très intéressante conférence sur la verrerie

scientifique.

Actuellement, sous le rapport radiologique,

l'armée française est aussi favorisée que les em-

pires du centre. Non seulement notre Service de

santé peut s'approvisionner des tubes dont il a

besoin, mais l'industrie française en fournit

même aux ambulances et aux hôpitaux de nos

alliés. Il nous parait donc intéressant de décrire

les opérations successivesque nécessite la fabri-

cation des ampoules. Rappelons toutefois aupa-

ravant certaines notions sur le fonctionnement

et la constitution de ces délicats appareils.

I

Une ampoule ou tube à nii/nns X se compose
d'une boule de verre portant deux électrodes

.métalliques : l'une, laicaihode, se relie au pôle né-

gatif de la source électrique, l'autre, l'anode ou

anticalhode, au pôle positif. Le vide a été poussé

dans cette enceinte à un degré très élevé, en

tenant compte cependant qu'un certain nombre
de molécules gazeuses doivent toujourssubsister

dans l'ampoule pour qu'elle puisse fonctionner.

Lors de la décharge, il se crée une attraction des

molécules gazeuses vers la cathode : c'est Vafjlti.v

cotho(/i//iie quidonne alors naissance au faisceau

cathodique. Ce dernier, quittant normalement
la cathode, par rapport à sa surface, va rencon-

trer le miroir anticathodique avec une vitesse de

quelques 100.000 kilomètres à l'heure et y pro-

voque la formation de nouvelles radiations : les

mystérieux /7/yorts A', découverts parRôntgen.

Généralement, la cathode d'un tube radiologi-

que ordinaire est constituée par un miroir con-

cave afin de centrer le faisceau cathodique, au

même titre que des rayons lumineux, sur un

seul point de l'anticathode, pour obtenir une

émission punctiforme et par conséquent la net-

teté des images radiographiqnes. Ce bombarde-
ment intensif provoque sur l'anticathode une

chaleur très considérable, puisque la plus grande

partie de l'énergie électrique s'est transformée

en chaleui-. On admet, en effet, que, dans un

tube ordinaire, à peine 1/1. ."iOO de l'énergie se

mue en rayons X. D'autre part, afin de satisfaire

à tous les desiderata de la |)iali(|ue, les inven-

teurs s'ellorcèrenl d'élever dans de notables pro-

portions la quantité des rayons produits par

l'ampoule, de façon à réduire les temps de pose

en radiographie ou en radiothérapie, et d'aug-

menter, en radioscopie, la huninosité de l'écran

fluorescent — ce qui revient, en définitive, à

accroître la puissance des décharges électriques.

Mais il faut alors que l'anticathode puisse sup-

porter des courants très intenses. Aussi les ré-

cents perfectionnements des ampoules portèrent

sur la structure de cet organe et ses modes de

refroidissement. Four accroître la résistance de

l'anticathode, on choisit des métaux à point de

fusion très élevé (platine, iridium, et surtout

tungstène); pour qu'elle résiste au choc cathodi-

que, on lui donne une masse assez considérable

et on la refroidit soit avec l'eau, soit par l'air,

afin d obtenir la rapide absorption de la chaleur

dégagée.

Le dernier progrès dans cette voie fut réalisé

en 1914 par l'américain Coolidge', qui imagina

des tubes où règne un vide aussi parfaitque pos-

sible (1/100' de micron) — vide assez élevé pour

que les molécules gazeuses n'aient plus aucune

action électrique. Le fonctionnement de l'appa-

reil dépend alors uniquement de réchauffement

d'un petit filament de tungstène servant de

cathode. Plus celle-ci s'échauffera, plus elle

produira d'électrons capables de véhiculer la

charge électrique, donc plus le tube pourra sup-

porter d'ampérage. D'autre part, la vitesse de

ces électrons étant régie par la différence de

potentiel aux bornes, plus celle-ci deviendra

grande, plus les véhicules auront de vitesse et

plus les rayons X seront pénétrants. lien résulte

qu'à l'inverse des tubes ordinaires, l'opérateur

commande à volonté, dans l'ampoule Coolidge,

la quantité des rayons et leur pouvoir de péné-

tration .

II

Ces données acquises, assistons à la fabrication

des ampoules radiologiques construites actuelle-

ment pour l'armée française dans les Ltablisse-

ments Pilon d'Asnières (Seine). Occupons-nous

d'al)ord des pièces métalliques.

La cathode, constituée par de l'aluminium pur,

forme une espèce de réflecteur concave dont on

1. E. CousTET : L'ampoule ti rayons X de Coolidge. Hei'ue

générale des Sciences, I. X.WI, n" 11, p. 326-7 (15 juin 1915).



714 Jacques BOVER. — LA FAISKICATION DHIS AMPOULES IIADIOLOGIQUES

calcule le rayon de courbure suivantla dimension

du tube, la masse et la forme, et selon le travail

qu'elle aura à fournir. Dans les tubes à miroir

anlicathodique en métal peu résistant (nickel ou

nickel platiné), on a tendance à faire converger

le faisceau cathodique pour obtenir un point

d'impact large, ce qui donne des épreuves radio-

graphiques lloues, puisque les r;iyons sont émis

et soumis l'ensemble à un traitement thermique

dans un four à gaz, on comprime à la presse

hydraulique (fig. 1). L'adhérence des métaux
formant masse anticatjiodique devient parfaite;

on outre, celte compression, à grande puissance,

dans un gabarit spécial, communique au cuivre

une forte homogénéité.

Une fois le métal comprimé et le miroir anti-

Kiî<. 1. — ('amprfsston du miroir anticaihodi'jue de iun^stcne diiiis >:<iii nli't-ole de fttifri'

au moyen de ta presse hydraulirjue

.

d'un plus grand nombre de centres. Aussi, dans

les ampoules, on adopte maintenant des miioirs

en tungstène qui fond à très haute température

(3200°) et permet de centrer le faisceau en un
point d'impact tout à fait punctiforme. Toute-
fois le miroir de tungstène est enchâssé dans
une anticathode en cuivre rouge, qui, s'échauffant

en même temps que ce dernier, absorbe la cha-
leur et la transmet à un réservoir d'eau qui

l'élimine ensuite dans l'air.

Cette anticathode se fabrique dans l'atelier de
mécanique. On sectionne une barre de cuivre en

morceaux de longueur convenable, dans lesquels

on ménage ensuite un logement pour le tungs-

tène. Après avoir placé le miroir dans son alvéole

cathodique en tungstène ajusté et soudé, on
tourne la pièce pour lui donner le diamètre

voulu, puis on la perce dans le sens de sa profon-

deur, afin qu'elle puisse recevoirplus tard le tube

servant de fond au réservoir et on soude, sur son

épaulement, un collet de platine qui permettra

de la réunir ultérieurement au verre. On ajuste

alors le tube de cristal qui prolongera l'antica-

thode, on la polit, puis on la monte sur une élec-

trode dans laquelle on fait le vide afin de cons-

tater s'il n'y a aucune fuite soit à travers les

soudures, soit à travers l'a réunion du cristal au

platine. Après un essai de trois jours environ, on

confie cette pièce au magasin, où elle reste quel-

que temps avant son emploi, (^uant à la cathode
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Fiy. 2. — Atelier de soufflage des ampoules.

big. >. — Sal/e des pompes à vide.
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en aluminium, elle se fait au tour. Notons, du

reste, qu'à leur réception les barres en enivre

rouo-e ou en aluminium subissent un rapide

essai chimique pour constater leur pureté et

voyons les ouvriers en train de travailler des bal-

lons constitués par une boule de verre munie

d'un col qui deviendra plus tard le col de

cathode. Suivant le modèle du tube, ils placent

Fig. 4. — Salle souterraine pintr les éludes et essais ratliologt/jues.

une série de mesures électriques à titre de con-

firmation.

Le compresseur qui fournit l'air comprimé

dans toute l'usine et la pompe ([ui y distribue

éijalemcntle vide préalable sous une dépression

de 1/10 de mm. de mercure avec une très grande

vitesse d'aspiration se trouvent dans le même
atelier que le transformateur électrique qui pro-

duit différentes sortes de courants, alternatif et

continu, sous tous voltages.

Lespièccs métalliques, constituées etessayées,

passent au soufflage. Dans cet atelier (fig. 2), nous

un certain nombre d'appendices, l'un qui tiendra

Tanticathode, l'autre qui supportera l'anode,

l'autre le régulateur. Ces opérations délicates et

complexes exigent des souflleurs très habiles qui

vérifient, au moyen de gabarits, le centrage de

l'anticathode et la disposition respective de la

cathode. Quand les pièces métalliques sont pla-

cées sur l'ampoule de verre, on établit un vide

préalable, condition dans laquelle le tube reste

pendant plusieurs jours, afin de contrôler s'il ne

se [iroduit aucune fuite, ni aucune avarie.

Apres cette vérification, l'ampoule arrive à la
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salle des pompes {C\fr.3\. [,à, on la sonde au moyen
d'un ,ip|iendice, en frénéial dans io [)ro](in;j;('ni('nt

du ici,adatour, sur une pompe à mercure dont le

vide préalable s'effoctin' par la pompe centrale

dont nous parlions plus haut, lui cas d'accidcnl

à collc-ci, on utilise des pompes à vide auxiliai-

res, toujours prêtes à l'oiiclionner.

l'n poste do pompajje comprend un appareil

la pompe au moyen d'un chalumeau qui rétrécit

la canalisation de verre au ras de l'ampoule.

Remarquons, dans la salle de pompaj^e, les

moyens de protection très énergiques employés,

afin d'éviter au personnel les moindres attaques

j)ar les rayons X. (>ha<jueposte est entouré d'une

sorte de cabine de bois recouvert de part et d'au-

tre par une feuille de 5 mm.de ;)lond>, soit un

l'i^'. J. — Motit'les (J'antpou/es et de .•iuupiipes ans tlifjereiiies phases de leur soufflage.

producteur d'énergie à hante tension, une bobine
Rhumkoriî, un tableau de réglage et des appareils

de mesure (voltmètre, ampèremètre, milliampè-

reniètre) au même litre qu'une installation radio-

graphique.

Après les premiers moments du pompage, on
met le tube en route, afin que l'énergie électrique

qui va le traverser échauffe les pièces métalli-

ques d'où se dégageront des gaz que la pompe
absorbera. Lorsque le tube arrive à l'état de

vide voulu, on l'isole de la pompe, sans le cou-

per, et pendant un certain temps on constate si,

malgré une marche à un régime intensif, il ne

(b'gage pas une quantité de gaz excessive. .Vprès

ce contrôle, on sépare définitivement le tube de

total de 10 mm. de plomb. Chaque paravent pèse,

du reste, la bagatelle de 6.")0 kilogs et les feuilles

métalliques qui le constituent portent des fenè-

ties munies de verre anti-X en trois épaisseurs

de 4 nim. chacune. Entîn, comme on s'en rend

compte par notre photographie, tous les appareils

de commande se trouvent placés à l'extérieur,

sous la protection des paravents.

Les ampoules sortant de la salle de pompage
sont dirigées vers un premier laboiatoire d'essais

où l'on constate, avant la finition, si leur marche
est normale. On les remet ensuite entre les mains
d'une ouvrière qui place le radiateur, cimente le

capuchon, fait au chalumeau diverses soudures
et autres opérations de détail.
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L'ampoule est alors achevée : mais, avant li-

vraison, on la soumet pendant S ou 10 jours à

une série de vérifications expérimentales dans

plusieurs laboratoires. Le premier, sis au rez-de-

chaussée des bâtiments, comprend un contact

tournant grand modèle Gaillé qui sert à action-

ner les tubes radiologiques sous n'importe quelle

puissance et d'une robustesse à toute épreuve,

car il fonctionne pour ainsi dire sans arrêt.

Dans une autre salle d'essais, située au sous-

sol (fiLf. 4), les ingénieurs des Etablissements Pilon

mettent surtout au point les modèles, poursui-

vent des études sur les rayons X, etc. On a établi

ce souterrain de fayon que l'opérateur puisse

impunément faire fonctionner les ampoules les

plus puissantes sans être inquiété par les rayon-

nements direct ou secondaire. Une voûte suf-

fisamment épaisse sépare cette pièce du reste de

l'édifice et une cloison verticale, qu'aucun rayon

secondaire ne peut traverser, la partage en deux
parties. Dans cette cloison, on a ménagé une
fenêtre munie d'une glace opaque aux rayons X
et la porte est doublée de plomb. Les appareils

producteurs d'énergie, ainsi que le tube à rayons X,

se trouvent dans le fond du laboratoiie, et

lorsqu'ils fonctionnent un écran de plomb de

10 mm. d'épaisseur les encadre afin de protéger

l'opérateur des rayons directs. Celui-ci surveille

la marche de l'ampoule par l'intermédiaire d'une

glace réfléchissante, puisque le paravent s'inter-

pose entre elle et lui. Tous les instruments de

commande et de vérification du tube sont placés

dans la seconde partie de la salle. Le rhéostat

déterminant l'intensité, qui doit passer dans le

contact tournant, repose sur un support mobile.

Un ampèremètre placé sous les yeux de l'opéra-

teur lui indique la quantité d'électricité qui

passe dans le transformateur et un voltmètre

enregistreur, intercalé sur le circuit primaire,

lui permet de connaître la différence de poten-
tiel aux bornes du tube.

III

Telles sont les phases de la construction d'une

ampoule à rayons X. D'ailleurs, une de nos vues

(fig. 5), qui en représente deux modèles aux
différents stades de leur soufllage, résume gra-

phiquement cette fabiication. Quant aux pro-

grès réalisés dans les appareils producteurs de

rayons X, leurs grandeurs respectives les sché-

matisent g'/osso /«o^o. Dans les premiers temps
de la radiologie, les tubes avaient une faible

taille, tandis que les ampoules Pilon type 0. M.
en usage dans les armées françaises ou alliées et

les tubes Coolidge-Pilon 1915 avec refroidisseur

en métal sont de dimensions beaucoup plus

imposantes. Ces derniers appareils permettent

d'atteindre des pénétrations inconnues jusqu'ici:

par exemple, des radiographies à travers plu-

sieurs centimètres d'acier. Avec le modèle O.M.,

on exécute des téléradiographies des parties

les plus épaisses du corps humain à 3 mètres de

distance, alors qu'avec les petits tubes du début,

il fallait 2 minutes pour radiographier une

simple main.

Les ampoules à rayons X répondent donc au-

jourd'hui à toutes les exigences médicales ou

chirurgicales, et, malgré la guerre, lindustrie

française est à même de satisfaire aux commandes
du Service de santé, des hôpitaux civils ou pri-

vés.

Jacques Boyer
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1" Sciences physiques

Kei'IlUlldc/. Navari'o (I.ui-as), l'rofcsseur tic Crislal-

logrujjliir et lie Miiiéruhi^ie fJescniilit'i: à l'I iiiecrsili''

lie Madrid. — Cristalografia geométrica elemen-
tal. — / l'o'. iii-S" de 'itlS p. iifec 'illi /if^. (l'rii :

Kl fr.) V. Suarez. éditeur, hH, Calle de l'reeKidos,

Madrid, 19l:'>.

liien que l'Espagne soit riche en minéraux crislallisés

ei (]ue U's éludes crislalloj^rapliifiues y aient toujt)urs

attiré un assez granil nomlire d'auiateurs, la littérature

espagnole ne possédait aucun [)réiis moderne de Cris-

tallograpliie. AI. Fernande/ Navarro a entre|)ris de re-

médier à cet état de clioses, et 11 nous présente aujour-

d'hui un manuel de Cristallographie géomélriiiue, qui

sera suivi ultérieurement de deux autres ouvrages con-

sacrés à la Cristallographie i)liysi(|ue et à la Cristallo-

graphie chimique.
Outre une introduction, consacrée à la définition de

la structure cristalline et à un href histori<}ue des théo-

ries cristallographiqucs, le livre actuel comprend deux
parties. — La première, intitulée : Cristallographie

géométrique générale, étudie le cristal eu général et les

lois auxquelles il obéit : loi du parallélisme des fàes;
loi de la constance des dièdres, (|ui conduit à l'exposé

des dilTérentes méthodes de nxesnre des angles; loi de
symétrie, qui amène à la notion des ^ systèmes cristal-

lins et à celle, plus générale, des 32 classes ou modes de
symétrie de Hessel; loi des troncatures rationnelles, qui
sert de hase aux diverses notations cristallographiques
principe des zones cristallographiques. Les deux der-

niers chapitres sont consacrés à la représentation gra-

phique des l'ormes cristallines par les divers modes de
projection usités, et aux principes du calcul cristallo-

graphic]uc. — La seconde partie, ou Cristallographie
géométrique descriptive, contient la description de toutes
les l'ormes crislallines possibles, classées par systèmes,
avec l'indication d'un certain nombre de minéraux on
de substances chimiques cristallisant sous chaque l'orme

et des exemples détaillés de calcul cristallographique
dans chaque système. Cette partie se termine par un
chapitre sur les complexes cristallins, en particulier les

màcles, avec leurs lois et les diverses théories de ces

groupements.
En annexe à son ouvrage. M, Fernandez Navarro a

donné : un tableau des formules trigonométriques les

plus usitées dans le calcul cristallographique ; des ta-

bleaux des valeurs angulaires caractéristiipies des
formes les plus fréquentes du système régulier; enfin un
tableau des é(|uivalences des diverses notations pour les

formes principales de chaque système.
Ce manuel parait fort bien compris, abondamment et

clairement illustré, et il sera sans doute très favorable-
ment accueilli dans tous les pays de culture espagnole.

Louis Brunet.

Plimnier (R. H. Aders), Lecteur de Chimie physiolo
gique à r Université de Londres (University l'ollei;e).

— Practical Organic and Bio-Chemistry. —
I t'ai, in-8" de 635 p. avec 86 fig. et 1 pL en couleurs
(Prix cart. : 15 fr. 75). Longmans, Green and C"

,

39, Paternoster Row, Londres, igiS.

II faut que les événements actuels nous empêchent de
voir désormais dans les Universités allemandes ce qu'on
y a vu trop souvent jusqu'ici : une sorte de préémi-
nence scientifique qui, à la lin, paraissait tenir du
monopole. Nos rapports avec les savants des pays alliés

doivent devenir plus fréquents et plus étroits ; c'est à
ce prix que nous revendiquerons aA'cc fruit notre indé-
pendance d'abord, et aussi notre droit d'occuper au so-

leil la place honorable qui nous est due.

Ces sentiments sufliraicnt à attirer l'attention dc-s

savants Iran^^ais sur le volume de M. II. II. \. l'Iimnier si

d'aulri'S mérites n<' le recommandaient à notre estime.

L'auteur a voulu écrire un traité où les étudiants, et plus

spécialement les étudiants en médecine, trouveraii-nt

rc-nniis les notions de Cliimie organique ipii leur sont

indispensables à l'intelligence de la Chimie biologique

et les faits essentiels concernant la Chimie biologique

elle-même. Il a estimé, et, à mon avis, il a eu raison,

que les deux disciplines étaient si étroitement enchevê-

trées qu'il y avait lieu de les réunir en un seul traité

didacti(pie. En F'rance, depuis quelques années, on a

disjoint ces deux enseignements pour conlier aux Fa-

cultés des .Sciences la Chimie organiiiuc. réservant aux
Facultés de Médecine les leçons de Biochimie. La logi-

que a reçu satisfaction ; les intérêts des élèves n'ont pas

été aussi bien servis. Les étudiants apprennent mal
une science dont ils n'aperçoivent pas les applications

et, un ou deux ans après, se refusent à étudier les appli

cations d'une science dont ils ont perdu de vue les no-

tions fondamentales. Je ne révélerai rien aux maîtres

familiers avec ces questions en leur rappelant les con-

séquences plutôt regrettables du P. C. N. dans l'initia-

tion scientifique des futurs médecins.

11 est bien entendu que le volume de M. R. H. A. Plimmer
n'a pas l'ambition d'être un traité complet de Chimie

organique ou de Biochimie. Il se contente d'exposer

successivement les faits ([u'on ne peut pas disjoindre, si

on veut l)ien les faire pénétrer dans l'esprit des élèves.

La première partie est consacrée aux généralités de la

Chimie organique; puis se suivent en bon ordre des

chapitres consacrés aux hydrocarbures, alcools, acides,

aldéhydes, aminés, amides, dérivés du cyanogène,

graisses, cires, lécithines. Les hydrates de carbone

sont, comme il convient, étudiés avec soin, ainsi que les

acides aminés. puis vient la série aromatique et ses pro-

duits d'addition, les terpènes, la cholestérine, les pig-

ments, les alcaloïdes. Enfin, avec l'étude des fermenta-

tions et des protéines nous pénétrons dans le domaine

de la Chimie physiologique. Les propriétés des protéines

et des enzymes sont minutieusement décrites. Le volume

se termine par un exposé des méthodes usuelles appli-

cables à ranalyse du sang, de l'urine, des liquides et

des tissus de l'organisme. Les formules des réactifs

usuels, des tableaux de données numériques indispen-

sables terminent ce volume de 6oo pages, édité avec

luxe, imprimé avec soin sur beau papier, orné de ligures

qui éclairent le texte.

Le style de l'auteur est sobre, clair; ses exposés sont

fréquemment complétés par la description minutieuse

d'une expérience démonstrative que l'élève peut répéter,

et il est certain qu'un étudiant en médecine qui connaî-

trait bien le programme développé dans le livre de

M. R. H. A. Plimmer aurait maîtrisé ce qui est nécessaire

à l'intelligence des faits et des méthodes que la Ph.ysio-

logie, la Clinique, l'Hygiène ou la Biologie générale

empruntent à la Chimie.

Dr L. HroouNENo,

Professeur de Chimie physiologique à la Faculté

do Médecine de Lyon.

2° Sciences naturelles
Moiigin (P.). Inspecteur des Eaux et Forêts. —
Les Torrents de la Savoie. — 1 ^'ol. in-S' de

XI + r^ô/ p. avec nomhreuses pi. en pliototypie et

cartes (Prix : 20 fr.). (Puhlié par la Société d'His-

toire .\aturelle de Savoie). Imprimerie générale, Gre-

noble, I91i.

La science des torrents est essentiellement d'origine

française. Les bases en ont étéjetées par Alexandre
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Surell dès 1 8 /( i dans un livre génial, où l'auteur,

jeune ingénieur des Ponts et Chaussées, énonçait pour
la première l'ois les lois de l'érosion par les eaux cou-
rantes. 11 y délinissait en outre avec précision les trois

tronçons successifs (bassin de réception, canal d'écoule-

ment, cône de déjection, que l'on peut distinguer dans
un torrent normal, en même temps qu'il caractérisait,

d'après leur état d'évolution, trois « genres » de tor-

rerils. On y trouve également la discussion des défenses
employées contre les torrents et des moyens à leur

oi>|)i)ser. Presque tous les exemples de torrents étudiés

par Surell sont empruntés aux environs d'Embrun, dans
les Hautes-Alpes. Plus tard c'est surtout la vallée de
Parcelonnette, dans les Basses- .Vlpes, qjii est devenue
le champ d'expériences pour la correction des torrents

et le reboisement. Les ouvrages de P. Demontzey et

d'E. de Gayllier l'ont rendue classique. Les princi-

paux torrents des Pyrénées et de l'Isère ont été, eux
aussi, décrits et ligures dans des « iconographies ». Par
contre, les torrents de la Savoie n'avaient jamais fait

l'objet d'une étude détaillée, qu'ils méritaient cepen-
dant par la variété de leurs aspects, par les ravages
qu'ils ont exercés et par les travaux de défense qui
leur ont été opposés. C'est cette lacune que vient com-
bler M. Mougiu en publiant, sous les auspices de la

Société d'Histoire naturelle de Savoie, une monographie
telle ciu'il n'en existe certainement nulle part d'aussi

détaillée.

Le sujet pouvait être traité au point de vue du géo-

logue ou du géophysicien, comme il l'a été dans les

ouvrages de Surell et de L.-A. Falire, au' point de vue
de l'ingénieur et du forestier, qui est celui de Demon-
tzey, ou encore au point de vue du géographe, auquel
plusieurs auteurs étrangers se sont placés. M. Mougin
a étudié les torrents de la Savoie surtout eu archiviste,

tout en ne négligeant pas entièrement les autres points
de vue. Son livre comprend deux parties, d'importance
très inégale : la première, consacrée à « l'origine des
toiMi nls de la Savoie », n'a que 2 1 5 pages; la seconde,
intitulée « Monographie des principaux torrents de la

Savoie », eu a plus de i.ooo.

La première partie ne tient pas tout à fait les pro-

messes de son titre.

Après une description topographique sommaire de la

Savoie, l'auteur indique très brièvement les <i causes de
la torrentialité » (l'àchcuxnéologisme !)et rappellel'action

de la l'orêt. Un long chapitre est consacre à la nature
géologique du sol de la Savoie. C'est un résumé des
notions les plus essentielles sur la stratigraphie de
chiuune des régions naturelles de la Savoie :.lura,

Piéalpes, Chaînes Subalpines et Alpes. La tectonir;ue y
est réduite à la portion congrue. Un résumé énumère
les '< terrains torrentiels» (^sicl), c'est-à-dire ceux qui
sont le plus favorables à l'action torrentielle : schistes

cristallins, schistes et grès houillers, gypses du Tiias,

schistes et marnes noirs du Lias, schistes et calcaires

marneux du Bajocien, du lîathonien. du Berriasien et

du Valangiuieu, argiles glaciaires. On remarquera
l'omission des argiles oxfordiennes. on cependant tant

de torrents ont leur bassin de réception.
Lu chapitre sur le climat avait sa place indiquée

dans un ouvrage sur les torrents. Les particularités du
climat de la Savoie y sont traitées avec une grande com-
pétence, mais on y cherche en vain une application à

la question de l'origine des torrents, à laquelle il n'est

pas fait, dans ce chapitre, la moindre alliisiou.

Le rôle du déboisement dans la formation des tor-

rents est bien connu depuis les travaux de Surell.

M. Mougin recherche, dans un chapitre fort intéres-

sant, les causes du déboisement. Il passe en revue les

principales : .accroissement de la population: « la pré-
voyance; l'esprit (le lucre et l.a rapine »; le pâturage; le

gaspillage flu bois; l'usage du bois dans les mines et

les salines, dans les verreries, dans les papeteries et

autres usines; les opérations de guerre; les travaux
publics; lesincendies; lesav.ilancbes, éboulenients, etc.

L'importance des déboisements est dillicile à évaluer'

d'une manière précise et, de même, il n'est pas facile

de déterminer l'influence du déboisement sur le cli-

mat de la Savoie, car ce n'est guère que depuis l'an-

nexion que l'on possède des observations météorolo-
giques régulières. L'augmentation des précipitations et

l'abaissement de la température, constatés depuis cette

époque, ne peuvent pas être attribués à une augmenta-
tion delà superDcie boisée ; elle résiderait uniquement
« dans l'augmentation de densité des massifs, dans
l'enrichissement du matériel futaie et dans l'allonge-

ment des révolutions de taillis ».

La première partie se termine par un chapitre sur
la « législation torrentielle ».

Dans la seconde partie, l'arteur étudie individuel-
lement tous les principaux torrents en les classant par
bassins hj'drogr.aphiques. Sept chapitres sont consa-
crés respectivement aux bassins de la Dranse et du
Léman, de l'.Vrve, des Usses, du Fier, de la Leysse et

du lac du Bourget, de l'Isère, de l'Arc. Chaque
section constitue une petite monographie indé-

pendante, consacrée à un seul torrent et établie inva-
riablement sur le même plan : renseigneiuents géné-
riiux ^source, longueur du cours et direction des divers
tronçons, pente moyenne générale, étendue et délimi-

tation du bassin, données géologiques, débit, surface

occupée par les forêts), historique des crues et des
laves ou des avalanches, travaux de défense et de cor-

rection. La partie historique représente un tra\ail

énorme de dépouillement des publications locales et des
archives départementales.

Les résultats principauxsontsynthctisés dans une ta-

ble chronologique des crues et inondations dans l'en-

semble delà région. Mais c'est à cela que se borne l'œu-

vre de synthèse de l'auteur. On aurait aimé trouver à

la fin de l'ouvrage des conclusions, qui eussent peut-
être mis en évidence une certaine périodicité des crues,

certaines relations avec les variations de climat, avec
les variations desglaciers, avec la déforestation. Il eut

été intéressant de donner, soit dans chaque monogra-
phie, soit dans ui\ chapitre spécial, des indications

sur l'état d'évolution des torrents, sur leur attribution

à l'un ou à l'antre type de torrents. Ou se demande
parfois si l'auteur a lu Surell. Dans tous les cas, il

ne s'en est guère inspiré.

La Bibliographie, placée à la fin de l'ouvrage, est

très incomplète. Pour les ouvrages cités, il n'est fait

aucune mention du format, du nombre de pages et de
planches, de la date et du lieu de publication.

L'illustration photographique est abondante et, en
général, fort bien choisie. La plupart des clichés s(mt

excellents; on ne peut pas toujours en dire autant de

leur reproduction en simili-gravure. Dans le texte, il

n'y est fait aucun renvoi et d'ailleurs les planches ne
sont pas numérotées, ce qui est un grave inconvénient

et rend toute citation précise impossible. Mentionnons
cependant parmi les vues les plus expressives : les ébou-

lenients du Dérochoir et de la Griaz; les arrachements
de Doucy; les torrents embryonnaires deMarignier et

deCorbières; les lits de rivières (orreiitielles duGilVre.

du Fier, de la Leysse; les liassins de réception de Re-

ninge, de Lavanche, de Saint- Antoine; les canaux
d'écoulement de Versoyes, de Reclus; le cône de déjec-

tion de Rieubel ; les barrages du Nant Saint-Claude, du
torrent Morel, du Xant Trouble.

L'auteur a joint à l'ouvrage un certain nombre de re-

productions de plansanciens, maisonregrette l'absence

complète de cartes représentant quelques-uns des

principaux torrents levés à grande échelle.

Malgré ces critiques de forme, l'ouvrage de M. Mou-
gin rendra dans l'avenir les plus grands services aux
géographes et aux géologues qui étudieront le phéno-

mène des torrents et il sera consulté avec le plus vif

intérêt par les admirateurs de la montagne.

Pn
H.

Emile Haug,

Mir à In Far-iiltr flps Sciptirps

l'Université de Paris.
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Srtincc dit 15 A'oi'cnibrc 191.")

I" S<;iiiM:Ksi'HYsi(jui:s. — iM.Ij.Bouthillon:S'«/-rup/;/(-

cutiuii à la (elf^'raj)liie sans /il à {tuicclles thi /iruccdé

de charfi;e des condoiisalcars au nwyen de dynanii) à f.

('. m. coitstaiite en combinaison at'iu' un éclateur tour-

nant. L'auteur a adoplo connue type un eircuiule charge
ciiuipreuant une machine à courant continu à liante

tension et, s'il y a lieu, des l>obinesile sell' cl îles disjio-

sitiCs amortisseurs de haule l'roquence, et nu circuit de
décharge contenant un éclateur tournant. On réalise

ainsi unecomhiuaisou des avantages des deux systèmes,
en évitant les inconvénients. — M. Alb. Colson : Sur
les chaleurs d'é(juilil>re et la loi des dissolniionssaturées.

L'auteur a déterminé les chaleurs d'éijuilibre des solu-

tions saturées du sel marin, c'est-à-dire la quantité de
frigories dégagées par une molécule solide en se dissol-

vant dans une solution extrêmement voisine de la

saturation. Il a trouvé : à ai ",5, 29^ frigories; à 7°,

85 frigories ; à o" (par extrapolation), 16 calories. Li
chaleur d'équilibre change donc de signe vers o". Ce
changement, en vertu de la formule connue, exigerait

une variation corrélative dans la solubilité du sel marin.
Au contraire, celle-ci augmente régulièrement et propor-
tionnellement à la température de — lô» à-|- 108". La
formule classique est donc en contradiction avec les

faits pour le plus commun des sels. — M. Paul Bary :

Sur la vitesse de dissolution des lif/uides dans le caout-
chouc. L'auteur a reconnu que, dans le gonflement du
caoutchouc vulcanise par dill'érents liquides, le poids p
de liquide absorbé dans l'unité de poids de dissolution
(gelée) peut être représenté par la formule : p =^ t fs
(A -)- t), où t est le temps, /', la valeur de /; pour la

saturation et A un coeflicient dépendant des conditions
de l'expérience. On en déduit pour la vitesse de disso-

lution : i- = B (/), - p)'^. — M. G.-A. Le Roy : Sur
l'imperméabilisation des draps et tissus militaires. Le
bain imperméabilisateur est constitué par une solution
aqueuse d'aluminate de soude, plus ou moins concentrée
selon les cas et additionnée de savon de soude. On
obtient ainsi une solution sapo-alumineuse soluble.qui
peut être en plus additionnée d'adjuvants tels (|ne ca-
séines, gélatines, corps résineux. Le drap ou tissu est

immergé, foulé et imprégné dans cette dissolution, puis,

après essorage, il est séché. Il est tinalement immergé
dans un bain constitué par de l'eau faiblement aciditiée

avec de l'acide forraique ou acétique, ou un sel à réac-
tion acide, comme l'acétate d'alumine. On détermine
ainsi la décomposition du produit sapo-alumineux lixé

sur la libre et la précipitation d'un savon d'alumine
insoluble intimement mélangé avec le sel d'alumine, de
soude et les corps gras libérés. Le mélange de ces sub-
stances constitue un composé hydrofuge très adhérent
et stable, qui rend le tissu imperméable à l'eau, tout en
le laissant sullisamment perméable à l'airet à la trans-
piration.

2" SciKNc.ES NATURELLES. — M. Marage : Traitement
de la mutité consécutive à des blessures de guerre.
L'auteur a observé des cas de surdimcitité complète à la

suite <le blessures de guerre, où la surdité n'a pu être

guérie par aucunemèthode. Dans ce cas, on peut arriver
à ramener l'usage de la parole par la méthode sui-
vante : Au moyen d'un vibrateur mécanique, on prati-
que le massage du larynx et des régions latérales du
cou ; on agit ainsi sur les muscles intrinsè([ues et

extrinsèques du larynx. Au bout de 4 jours les malades
commençaient à articuler en voix chuchotée des mots
simples; après 8 jours de ce seul traitement, ils répé-
taient des phrases qu'on leur faisait lire sur un papier.

Au bout de 'i semaines, deux parlaient uornialcmcnl,
— Mlle J. \?Viszniewska : Sérum ami-phénol. L'auteur

a constate (|u'il se piixliiit, dans certains procciirs [lU-

trilles de l'intesliii, une substance spéciliipie cpii rappelle

par ses caractères les leucomaines plutôt (|ue tout autre

corps. Elle se comporte, vis-à-vis des réactifs des phé-
nols, comme un com|>osé idiénoliquc, mais ne peut pas
être confondue avec l'acide /^-oxyphénylacétique ni avec

d'autri'S composés cliimi(|ues du phénol jusqu'ici con-

nus, (le corps, injecté à dilTcrentes reprises et à ilill'é-

rents animaux à des doses convenables, produit tou-

jours les mêmes lésions de sclérose
;
quand il est injecté

par la voie veineuse àuncheval, il fournit des anticorps

caractéristiques qui peuvent être employés dans un but
thérapeutique. — M. H. Coupin : Sur le pouvoir jermen-

taire des bactéries marines. L'auteur a étudié le pouvoir
fermentaire de /|3 bactéries marines sur douze sub-

stances : trois monosaccharides, quatre polysaccharides

et deux alcools. Quatre espèces seulement se sont mon-
trées inertes. Ces bactéries ayant été isolées de l'eau de

mer d'huîtres portugaises ou d'huîtres vertes, on peut se

demander si le pouvoir digestif attribué à ces mollus-

ques n'est pas dû, accessoirement ou principalement, à

la présence des bactéries dans l'eau qui les baigne. —
M. F. Kerforne : Sur la présence de mylonites à la base

du Cambrien au sud de Hennés. L'auteur a observé, à

Bois-Esnault et au rocher d'Ussel, deux contacts anor-

maux du Cambi-ien et de l'Algonquien, avec mylonites,

situés l'un sur le bord nord, l'autre sur le bord sud
du synclinal. Ils montrent que le Cambrien et les cou-

ches siluriennes qu'il supporte ne sont pas en place, et

qu'il y a eu des actions de charriage indiscutables, pro-

bablement du S au N, ce qui expliquerait la schislosité

verticale, sensiblement E-W, des schistes cambriens.

Séance du '22 Novembre 1915

1° Sciences MATHÉMATIQUES. — M. P. Carrasco : Sur

la structure du spectre de raies de la couronne solaire.

L'auteur a constaté que la raie rouge 6374, qu'il a ob-

servée dans le spectre de la couronne pendant l'éclipsé

de Soleil du 2 i août 1914, appartient à la série, signa-

lée par M. Nicholson : 53o3, 4359 et 3534, dont les raies

ont la même dilTérence (1,102g) entre les racines cubi-

ques de leurs longueurs d'onde. L'auteur a trouvé parmi
les raies coronales un certain nombre d'autres séries

analogues.
2° Sciences physiques. — M. G. Slzes : f-oi de réso-

nance d'un corps sonore. Le son prédominant d'un corps

sonore ([uelconque peut être considéré comme étant le

terme médian d'une progression de 8 octaves. Consé-
quemment, son nombre de vibrations égale la racine

carrée du produit des nombres devibrations des octaves

extrêmes. Le son fondamental, ou son i de l'échelle gé-

nérale, s'obtient en divisant le premier ternie de la [iro-

gression parle ternie numérique simple de la fonction

harmonique du son prédominant. Cette fonction, varia-

ble selon l'espèce de corps sonore, est déterminée à

l'aide des rapports qu'ont entre eux les harmoniques qui

accompagnent le son prédominant et particulièrement

de ceux qui sont en fonction de son 7 ou l'un de ses

multiples. — MM. L. Tschugaeff et I. Tschernjaeff :

Sur les complexes lirdro.tylammoniés du platine hit-a-

/ch/. Lesauteurs ont iiréparélasérie complète des compo-
sés |Pt (NH-'OH)" (NH:*)" -4J CP. Ce sontdes substan-

ces parfaitement incolores et plus ou moins solubles

dans l'eau. Les atomes de CI y présentent le caractère

d'ions. Le composé [Pt (NH-'OH)'^ (NH3)2] Cl'- existe sous

deux formes isomères et ses sels également ; les sels de

l'une des formes sont rose violacé, ceux de l'autre forme
verts. — M. L. Maquenne : Action du saccharose sur la
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liqueur cupro-polassique . La courbe représentative du
phénomène, dressée en prenant comme abscisses les

poids de sucre et comme ordonnées les réductions cor-

respondantes, s'élève au début très rapidement, puis
s'inllécLit, devient horizontale et enlin s'abaisse, si bien
qu'avec lo gr. de saccharose pur on réduit moins de
cuivre en 3 min. qu'avec 5 gr. ou même seulement i gr.

Il est probable qu'il se l'orme des sucrâtes complexes de
cuivre et de potassium dont le coelllcient de dissociation

décroît à mesure que la proj>ortion augmente de sucre. La
présence de sucre inverti exerce sur le saccharose, tan-

tôt une action protectrice, tantôt une action accéléra-

trice de la décomposition, suivant la proportion du pre-

mier de ces sucres.
3" Sciences NATURELLES. — M. L. Lapicqus : Teclini-

ques iwutelles paur l'èlectiiidiai;iioslic. L'auteur pré-

sente un chronaximètre clinique qui permet de mesurer
rapidement, en temjjs absolu et sans avoir à tenir

compte de la résistance de la peau, les clironaxies pa-

thologiques ciui, de la normale égale à 2/10.000 de
seconde environ, s'élèvent jusqu'à i 100 et davantage.
Il montre, d'autre part, qu'en excitant par des courants
progressifs (en plaçant en dérivation une série de con-
densateurs à grande capacité, de 2 à 3o microfarads)
des muscles sains et malades, on peut faire disparaître

totalement l'action des uns et faire apparaître celle des

autres avec toute son ampleur et ses caractères. —
MM. Ch. Nicolle et L. Blaizot : A'ouvelles reclierches

sur te typhus exunlliéinaliqiie. Les auteurs ont établi

les faits suivants : i" Il est possible de conserver indé-

finiment le virus exantliématique par passage sur

cobayes ;
2-' Pendant la lièvre, le microbe inconnu du ty-

phus est présent dans tous les organes, même débarras-

sés de sang ;
3" Le virus résiste à la glacière 6 jours au

moins et 2 jours à l'étuve; 4" Le lapin est sensible au
virus ;

5" Il est nécessaire de prendre la température
des animaux en incubation de typhus pendant au moins
45 jours. — M. E. Vasticar : Hur la termination du
tierf acoustique. II est généralement admis que les lila-

ments du nerf acoustique se terminent par de petits

renllements olivaircs venant simplement en contact avec

la surface extérieure de l'exlrcmité profonde de la cel-

lule auditive. Une disposition de ce genre se rencontre

assez fréquemment, mais n'est, pour l'auteur, qu'un des

modes de terminaison apparente du nerf acoustique.

Oueisque i>uissenl être les aspects de ces terminaisons,

le trajet du lilameiit nerveux ne reste pas limité à la

surface extérieure de la cellule; il se poursuit au-delà

par les canalicules du corps exoplasmique pour attein-

dre le noyau, soit directement, soit par l'intermédiaire

de corpuscules particuliers situés dans l'espace sous-

nucléaire.Ce corpuscule intra-cellulairepeutctre unique,

et alors il est tantôt sphérique, et tangent simultané-

ment au noyau et au corps exoplasmique ou tangent au
premier et séparé du second, tantôt ovoïde el siégant

dans l'épaisseur même du corps exoplasmiijue. — M. L.

Guignard : .\uuveltes ohsen'ations sur la formation du
pollen chez certaines iMonoctitylédunes. L'auteur a re-

connu que la formation du pollen par quadripartilion

simultanée peut être considérée comme générale chez

toutes les Iridacces. — M. M. Dalloni : Le Miocî;ne

supérieur dans l'ouest de l'.llfiérie. Couches à Hipparion
delà Tafna. L'auteur a observé dans la vallée inférieure

de la Tafna des couches renfermant des restes d'ilip-

parion el toute une faune lagunaire caractéristique du
Pontien. Les lagunes i)ontiennes s'étendaient donc lar-

gement au seuil de la Méditerranée occidentale, qui se

|)résenle également de ce côté comme une mer fermée,

b'aulre part, si l'Europe a reçu sans conteste de l'Asie

les premiers Ilipparion, ceux-ci s'étaient répandus à la

même époque sur tout le nord de l'Afrique, en partie

par l'isthme de Gibraltar. — M. H. Colin : Stérilisution

de l'eau par l'acide carbonique soas pression. L'auteur

a reconnu que des eaux chargées de bacilles divers

(liac. typhiqiie, l)ac. de la dysenterie, du choléra, de la

diplitérie,bac. pyocyanique), peuvent être stérilisées par
l'action de l'acide carbonique sous une pression allant

de 5 à 26 kilogs pendant un temps variant de quelques
minutes à 2 jours. Le colibacille el le bacille subtil résis-

tent pendant plus de 5 jours.

Séance du 29 Novembre 1915

M. le Président annonce le décès de M. Ch.-R. Zeil-
1er, membre de l'Académie.

1" Sciences fuysioues. — MM. Oechsner de Coninck
et Gérard: Poids atomique du cadmium. Le métal est

purilié par passage successif à l'état de sulfate, de sul-

fure, de chlorure, puis de carbonate. Un poids connu
de carbonate est calciné, puis réduit par H, et le cad-
mium obtenu est pesé. La moyenne de cinq détermina-
tions a donné pour poids atomique du Cd 1 12,32 (au
lieu de 1 12,40, chiffre de la Commission internationale).
— M. O. Bailly : Sur le mécanisme de l'action du phos-
phate trihusique de sodium sur Iv-monochlorhydrine
de la glycérine. L'auteur a constaté que, dans la prépa-
ration du glycérophosphate de sodium par l'action de
PO'Na' sur l'^-monochlorhydrine de la glycérine, il y
a formation intermédiaire de glycérine, puis de glycide
et de Na^'lIPO', et que c'est l'action de PO'Na-H sur le

glycide qui donne naissance au glycérophosphate. Celui-

ci peut être aussi bien le composé « que le composé /3.

2° Sciences naturelles. — M. J. Bergonié : JSouvelle

méthode de radioscopie chirurgicale en lumière rouge.

L'auteur propose une nouvelle méthode de radioscopie
chirurgicale, qui évite tous les inconvénients de la radio-

scopie ordinaire. On opère en lumière mouochromatique
rouge, qui conserve au chirurgien et à ses aides toute
leur sensibilité visuelle et leur donne, en même temps,
par elfet de contraste, une perception nette et complète
des images radioscopiques vertes. Aussi, lorsqu'on
supprime la lumière rouge pour lui substituer la radios-

copie en dessous du champ opératoire, les images sur

l'écran sont-elles immédiatement et clairement perdues
par tous. Une fois les indications fournies par cette ra
dioscopie momentanée bien lixées, l'écran, protégé par
un tissu stérile, est écarté du champ opératoire et l'opé-

ration continue en lumière rouge. — MM. A. Renault,
L. Fournier et L. Guénot: I5ll cas de syphilis traités

par un composé organique d'arsenic, de hromure d'ar-

gent el d'antimonyle. Ce composé, qui dérive de l'arsé-

nobenzène et a été préparé par M. Danysz sous le nom
de 102, a donné dans le traitement de la syphilis des ré-

sultats très favorables, comparables à ceux de l'arséno-

benzène ; mais ces ellets sont obtenus par des doses
d'arsenic moins considérables et avec des phénomènes
réactionnels bien moins intenses et bien moins pénibles.

On n'a jamais noie d'accident grave, bien que les injec-

tions aient été faites à un jour seulement d'intervalle.

— M. E. A. Martel: Sur la contamination des eau.r

souterraines par suite de la guerre. L'auteur discute la

durée de contamination des eaux souterraines par suite

des inhumations et autres causes de pollution dans les

cliamps de bataille duN.-E.de la France. Il montre i|ue

l'infection de l'eau souterraine persiste au-ilelà d'une

année entière dans toutes les circulations peu profondes
qui ont été exposées depuis le début des hostilités à la

multiplication des pollutions résultant <les excréta, dé-

chets contaminés, ensevelissements, etc. Donc il faut

procéder le plus tôt possible aux assainissements du
sous-sol dans tous les points où les eaux souterraines

sont assez près de la surface pour que les contamina-
tions continuent à s'y propager. — M. H. Douvillé:
Les Orhitoidés : développement et phase embryonnaire;
évolution pendant le Crétacé. L'auteur est amené à divi-

ser les Orbitoïdes en deux groupes de formes : i" un
premier groupe, comprenant les sous-genres Orbitella

et Simplorbites, dans lesquels la surface des logetles

n'est que partiellement poreuse ; la portion frontale est

compacte; les ouvertures des logetles sont disposées en

deux rangées aux extrémités de l'arc antérieur; 2" un
sectmd groupe, comprenant les sons genres Lepidorbi-

toïdes el Clyperorbis, caractérisé par l'absence d'ouver-

tures ; les pores envahissent toute la surface des logettcs.
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et celles-ci se dévcloppeiitpar liltralion du i)roloplasiiit

(le la inêine manière que les elianibres latérales.

AGADKMIK DK MliDECINK

Sra/ice du 23 Novembre 11)15

M. Ch- Monod : A propos du tétanos /oc«/(sc'. L'auteur

cite un cas de ce genre observé sur un blessé, ayant rei,u

une injection de sérum antilctaniiiue 5o heures après

sa blessure. Après amputation du bras pour gangrène,

il survint dans le moignon et l'épaule des secousses

violentes et très douloureuses avec contraction, ipii ne

cédèrent qu'au bout de 6 semaines au traitement par le

chroral, les injections sous-cutanées de' sulfate de

magnésie et celles de sérum antitétanique. Les cas de

tétanos localisé paraissent beaucoup moins rares ipi'on

ne le suppose. — M. A. Pinard : Quelques observations

sur le traitement des plaies par la solution Delliet.

Depuis le 12 octobre, l'auteur a employé exclusivement

la solution stérilisée de chlorure de magnésium à iS'Vii

de sel cristallisé, pour l'irrigation des plaies à l'Hôpital

militaire rîégin. Les résultats ont été remarquables. La

suppuration a diminué très rapidement et la fétidité du
pus s'est atténuée progressivement. La surface de la

plaie devientd'un beau rougeet l'épidermisation se fait

très rapidement, sans production de bourgeon charnu.
— M. G. Maurange : Statistique de 3l).'?lfi injections

antityplioïdes et antiparatypkoidiques B. L'auteur a vac-

ciné ii.HiC personnes qui ont reçu en général 3 injec-

tions; 162 ont été éliminées après examen médical. Cliez

un certain nombre de douteux, on a pratiqué une injec-

tion d'essai de i/4 de cm'', suivie, lorsqu'il n'y avait pas

de réaction, d'injections de 1/2, i,t '/2 ^'^ cm^ en surveil-

lant de près le sujet. L'âge a varié de 4 à 46 ans ;
les

réactions chez l'enfant sont nulles. A part une douleur

d'intensité variable, l'auteur n'a observé aucune réac-

tion locale ; les réactions générales (céphalée, lièvre)

ont fait défaut dans 80 %, des cas pour la vaccination

typhoïde et 96, 3 "/o pou"" la paratyphoïde B. 127 tuber-

culeux ont pu être immunisés après avoir été soumis à

l'injection d'essai. En somme, les résultats ol)tenus

conllrment l'innocuité de la vaccination antilyphoïde

lorsqu'elle est pratiquée avec asepsie et discernement.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 20 Novembre 1915

M. Li. Camus : L'hordénine dans le traitement des

afjections adynamiques. Apropos de l'emploi heureux de

l'adrénaline dans le traitement de ces atîections, l'auteur

rappelle qu'il a montré autrefois que l'hordénine agit

sur le cœur et la circulation d'une façon remarquable,
fait qui a été corroboré depuis par de nombreuses ob-

servations cliniques et que vient appuyer l'analogie

de structure moléculaires des deux bases. Le sulfate

d'hordénine présenterait l'avantage d'être extrêmement
soluble dans l'eau, et ses solutions se conservent sans

altération. — M.Ed. Retterer : Structure et origine des

athéromes. Si l'origine des ilôts épithéliaux qui produi-

sent les loupes ou athéromes a jusqu'à présent échap|ié

à l'observation directe, la structure et l'évolution de ces

néofromations prouvent leur nature épidermique : elles

sont constituées par une couche génératrice formée d'un

protoplasma strié en long et entravers. De nombreuses
cellules possèdent un cytoplasma périnucléaire. tel

qu'on l'observe dans lesrégionsatteintesd'inllamniation

chronique. Ces cellules de la couche génératrice évo-

luent en une couche cornée à petits noyaux chromati-

ques. Vers le centre de l'athérome, les éléments cornés

se désagrègent, en même temps que les noyaux perdent

leur chromatine ; il se forme ainsi une cavité remplie

d'un magma grumeleux. — MM. M CauUery et

F. Mesnil : '""' des corps cœlomiques multinncléés de

l'Euniee harassii. Au cours de recherches sur la faune

des mares à l.ilhothamnion, les auteurs ont observé des

corpuscules spéciaux dans le ciclome d'une AnnélidcPo-
lychète : Eunice harassii. Cch corps remplissent tous les

segments lie la région moyenne du corps; ils sont opa-

ques, ellipti<pies, et renferment un grand nond>rc de

noyaux. Ils doivent servir à l'élaboration et à l'cninia-

gasinement <le réserves, dans la période de la vie de

l'Aiinélide qui piéeède la foiinatiiin des produits géni-

taux. — M. R. Dujarric de la Rivière : '>ur l'existence

(l'une niédusociingestinc. L'aut('ur a observe à Calais de

nombreux accidents plus ou moins graves dus aux iii-

qùres de méduses, en particulier de resi)èce Illiizostoma

('uvieri. Par précii)itation alc<M)lique des extraits de

macération aqueuse de ces méduses, l'auteur a obtenu
une substance qui, inoculée au cobaye ou au lapin, pro-

duit des symptômes cliniques et <les lésions montrant
sa nature congestivanle. Cette niédusocongestine donne
lieu à des pliénomcnes d'anaphylaxie fréquents, mais

non constants. — MM. S. Costa et J. Troisier : Sur un

hacille anaérohie ictérigcne. Uu foie d'un m.ilade ayant
succombée un ictère infectieux, les aulcursonl isoléun

l)acille anaérobie, immobile, S(Ouvent filamenteux, se

développant abondamment dans un bouillon préparé

avec du foie de veau. Il tue le lapin en déterminant un
ictère d'origine hépatique; par inoculation inlraniuscu-

laire chez le eliien, il provoque, en même temps que la

lésion locale, un ictère franc curable. Les auteurs nom-
ment ce bacille B.icterigenes. —MM.H.Claudeet R. Po-
rak: Les troublesdela motilité dans les psycho-névroses.

II. Aux troubles de la motilité volontaire dans lespsycho-

névroses du type hystérique (p. 692) s'ajoutent parfois

des modifications de la courbe de fatigue par excita-

tion électrique qui dilTère beaucoup du c6té paralysé et

du côté sain : 1° la hauteur de chaque ('ourbe de con-

traction est très peu élevée; 2" les contractions sont

cei)endant très nombreuses, d'où les caractères du quo-

tient de fatigue qui est tout à fait comparable au quo-

tient de fatigue par contraction volontaire. Ces anoma-
lies, constatées chez des malades blessés depuis plus de

2 mois, paraissent relever surtout de l'inactivité mus-
culaire prolongée, — M. J. Nageotte: Développement

de la gaine de myéline dans les ner/s périphériques en

voie de régénération. La ytremiitrc ébSiMche de la gaine

de myéline ne se forme pas par l'apposition de molécules

isolées, mais par l'incorporation successive de particules

déjà organisées : les grains de chondriome du neurite.

Elle constitue donc une membrane cylindrique de sub-

stance mitochondriale et représente un élément composé
du chondriome. A cette première phase d'agrégation en

succède une seconde, de croissance : la membrane
s'épaissit et se régularise. Puis dans une 3" phase, de

sécrétion, q\ii débute vers le 20= jour, la myéline pro-

prement dite apparaît sous la forme d'une mince ligne

plus claire, qui divise la membrane primitive en deux
couches : ce sont les membranes juxtamyéliniques in-

terne et externe. — M. R. Dubois : l.'anticinése rota-

tuire. L'auteur a constaté que les organismes les plus

divers, placés sur un plateau tournant lentement, se

meuvent en sens inverse du mouvement de rotation ou

se placent dans une direction contraire à celle du mou-
vement. Ce phénomène très général est à rapprocher du
fait que les grandes migrations humaines ayant eu un
caractère persistant ont marché en sens inverse du mou-
vement de rotation de la Terre, c'est-à-dire de l'Est à

l'Ouest.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 19 Novembre 1915

M. M. Drapier : Apidication de la cryoscopie à l'ana-

lyse chimique, he: dosage d'un constituant d'un mélange,
surtout lorsqu'il s'agit de corps organiques, offre en
général de grandes ditlicultés. Un tel problème pré-

sente pourtant très souvent un grand intérêt, tant au
point de vue pratique qu'au point de vue scientifique.

Il est rare de troiiver une méthode chimique qui per-

mette de le résoudre, et l'on est le plus souvent réduit
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à recourir à des méthodes empiriques. Aux conditions
d'exactitude s'en joint une autre lorsqu'il s'agit de do-
sages industriels: la rapidité d'exécution. C'est aux mé-
thodes physiques : mesiu'es de densité, d'indice de ré-

fraction, de pouvoir rotatoire, etc., que l'on recourt en
général. Il en est une autre que l'on ne parait pas avoir
songea utiliser d'une façon systématique : c'est la cryo-
scopie.Elle est cependant susceptible de rendre de réels
services, ainsi qu'il résulte des expériences (jui ont été
faites. 11 importe de considérer deux cas, selon que l'on

a affaire à un mélange binaire ou à un mélange plus
complexe. Piciiiicr cas : Soit un mélange des corps A
et 15 dont l'un puisse servir de dissolvant cryoscopique.
La dissolution d'un poids déterminé de ce mélange dans
un poids connu du corps A pur, par exemple, déter-
mine un abaissement du point de congélation qui est

proportionnel à la concentration du corps 15 dans le

mélange. Deuxième cas : S'il s'agit d'un mélange plus
complexe, la cryoseopie d'une solution de :: grammes de
ce mélange dans P grammes d'un dissohant quelconque
donne la relation :

()

où X, 1 , :, . . . représentent les poids des corps A, B,
C. ..., contenus dans r grammes de mélange, et M, M',
M , ... leurs poids moléculaires. La cryoseopie d'une
solution de même concentration, mais en employant
cette fois comme ilissoh ant l'un des constituants du
mélange. A, par exemple, donne :

(2) X—
:

k'

P+ X-
{- + - + ..

En remplaçant dans (r)( j^ -)- -^. -(-...
j
par la valeur

de cette expression tirée de (a), on obtient :

ir.r AXP-Krn
'^-p[m+

—
ir-\

d'où l'on peut tirer la valeur de x, c'est-à-dire la con-
centration du constituant Adans le mélange étudié. Cette
méthode très expéditive et susceptible de grande gé-

néralisation pourrait rendre de sérieuxservicesdans les

laboratoires. — M. G. Bigourdan : Sur l'examen ra-

pide (les lunettes et télescopes, particulierentent de ceux
de petites dimensions. Uauleuv rappelle d'abord les prin-
cipales méthodes d'examen, notamment celle de l'écran

et celle des diapliragmes, avec leurs avantages particu-
liers quand on les utilise photographiquement. Ces mé-
thodes sont d'une application assez longue et par suite

ne sont pas pratiques pour lespelits instruments. L im-
portante notion du pouvoir optique offre un moyen em-
pirique, mais assez sûr, pour reconnaître la qualité des
mêmes systèmes optiques. Des étoiles doubles convena-
blement serrées se prêtent bien à ce mode d'examen; mais
ici encore l'application est longue «juand on veut la faire

sur le ciel ; de sorte que le seul moyen expéditif consiste

dans l'emploi de /<•.•>/» o///e<s terrestres. Comme test, on
emploie ordinairement des mires constituées par des ca-

ractères typographiques de grandeur décroissante. Mais
de telles mires ne peuvent être reproduites identique-
ment à grandes distances et d'ailleurs doivent être em-
ployées d'une manière purement différentiel le. Pour cette

raison, M. Bigourdan a proposé l'emploi d'une Mire
universelle, constituée par un certain nombre de grou-
pes de raies noires sur fond blanc; dans chaque groupe
les traits noirs et les intervalles blancs ont tous même
largeur, et celle-ci \ arie régulièrement d'un groupe au
suivant. Chaque groupe jiorte un numéro // ex|)rimant,
en secon<les d'arc, l'angle sons-tendu par la somme des

I largeurs d'un blanc et d'un noir consécutifs, quand la

I

mire est placée à lo™ de distance. A une distance quel-
conque (/ le même angle est donc loujd. Or l'emploi de
mires de ce genre a montré à Foucault qu'un objectifou
miroir de bonne qualité et de o"',i3 d'ouverture dédou-
ble exactement r. D'ailleurs le pouvoir séparateur est
proportionnel à l'ouverture de l'objectif. On peut facile-

ment s'assurer si un objectif d'ou\ erture donnée a le

pouvoir séparateur correspondant. (Pour plus de dé-
tails, voir une .\oticei\e VAnnuaire du llureau des Lon-
fiitudes pour 1916.) Pour l'application de cette méthode
il reste cependant à examiner diverses circunstancesqui
n'ont pas encore été étudiées ;

1° Iniluence de l'éclaire-

ment plus ou moins intense de la mire, 2" Iniluence de
la distance focale. Pour les grands objectifs, où le rap-
port de l'ouverture O à la distance focale F est voisin
de i/i5, on admet que ce rapport n'a pas d'influence.
Mais quand il tombe au-dessous de 1/10, comme dans
beaucoup d'objectifs de faible ouverture, il [)eut n'en
être plus de même pour les objectifs (h' jumelles. 3" In-
fluence du grossissement. Pour la solution de ce troi-

sième point, on se heurte à une difficulté d'ordre prati-
que. D'abord on n'a pas de moyen facile d'épreuve pour
les oculaires. Ensuite les oculaires qui n'ont pas étéfaits
sjjécialement ne sont pas interchangeables. 11 serait
utile d'adopter des diamètres réguliers, variant par
exemple de 2"'° en 2"°' pour le diamètre extérieur des
oculaires. En outre, leurs lentilles devraient être inter-
changeables. Les conventions de ce genre devraient
être précédées de l'unification des filetages des tubes.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du 12 Novembre 1915

M. G. André : Sur le déplacement par l'eau des ma-
tières azotées et minérales renfermées dans les feuilles.

L'expérience démontre que les feuilles, soumises aux
influences naturelles, lorsqu'elles sont tombés sur le sol

à l'automne, perdent la presque totalité de leur potasse
dans un espace de temps assez court, alors que la perte

de l'acide phospliorique, dans le même temps, atteint

seulement les 2/3 environ du phosphore contenu dans
les feuilles. L'azote s'élimine beaucoup plus lentement:
i/ili seulement de cet élément est soustrait à la feuille,

M. André a déterminé quelles étaient les quantités

d'azote, de phosphore et de potasse susceptibles d'être

déplacées lorsqu'on immerge complètement les feuilles

dans l'eau; cetteétude a étéfaitesur des feuilles de châ-

taignier prises à divers moments de leur développement.
— MM. Polonovski et Nitzberg : Etude sur les alca-

loïdes de la l'cfe de Calahar. Les auteurs ont étudie l'ac-

tion des isocyanates de méthyle et de phényle sur l'ésé-

rine, la génésérine et sur leurs dérivés : l'éséroline et la

généséroline. Ils ont trouvé (jue, suivant les conditions

dans lesquelles on se place, on obtient des produits de
condensation dilférents: tantôt des composés d'addition

peu stables, tantôt des condjinaisons carbaminiqucs du
type urée, l'isocyanate se fixant à l'azote, ou du type
uréthane, quand l'éthéritication a lieu à l'oxhydrile phé-
nolique, tantôt des combinaisons mixtes uréo-urélhani-

ques, lorsque deux molécules d'isocyanate entrent en ré-

action. Du fait que la généséroline ne donne pas avec
les isocyanates des combinaisons autres que celles ilu

type ui'èthane, tandis que l'éséroline en fournit des deux
types : urée et uréthane, il semble ressortir que la géné-

séroline ne possède pas le groupement imide qui exis-

terait dans l'éséroline.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. Levk, 1, rue de la Bertauche.
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